
Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le prospectus. Quiconque donne à entendre le 
contraire commet une infraction. Les titres décrits dans le prospectus simplifié ne sont offerts que là où l’autorité compétente a accordé son visa. 
Ils ne peuvent être proposés que par des personnes dûment inscrites. 

Les titres offerts dans le présent prospectus simplifié n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans 
sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni d’aucune autre loi sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis. Par conséquent, sous réserve 
de ce qui est permis aux termes de la convention de prise ferme (terme défini dans les présentes), les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux 
États-Unis ou à des personnes des États-Unis ou pour le compte ou à l’avantage de ces personnes, si ce n’est conformément à une dispense des 
exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières applicables d’un État. Le présent prospectus simplifié ne constitue 
pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis ou pour le compte ou 
à l’avantage de ces personnes. Les termes « États-Unis » et « personne des États-Unis » ont le sens qui leur est donné dans le Regulation S pris 
en application de la Loi de 1933. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus simplifié provient de documents déposés auprès des commissions de valeurs 
mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi dans le 
prospectus sur demande adressée au secrétaire de Great Canadian Gaming Corporation, 39 Wynford Drive, North York, ON, M3C 3K5, 
Téléphone : 1-604-303-1000, ou sur le site Web de SEDAR à www.sedar.com. 

PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 

Nouvelle émission Le 24 février 2020 

 
 

GREAT CANADIAN GAMING CORPORATION 

180 000 000 $ 
 

Débentures non garanties de premier rang à 5,25 % échéant le 31 décembre 2026 
________________________ 

Prix : 1 000 $ par débenture 
_________________________ 

Le présent prospectus simplifié (le « prospectus ») autorise le placement de débentures non garanties de 
premier rang à 5,25 % d’un capital total de 180 000 000 $ échéant le 31 décembre 2026 (les « débentures ») de 
Great Canadian Gaming Corporation (la « Société » ou « GCGC ») au prix de 1 000 $ par débenture (le « prix 
d’offre ») (le « placement »). Les débentures porteront intérêt à un taux annuel de 5,25 % payable semestriellement 
à terme échu le 30 juin et le 31 décembre de chaque année (chacune une « date de paiement de l’intérêt », à 
compter du 30 juin 2020. Le premier paiement d’intérêt comprendra l’intérêt couru depuis la date de clôture (terme 
défini dans les présentes) inclusivement, jusqu’au 30 juin 2020, exclusivement. 

Les actions ordinaires en circulation de la Société (les « actions ») sont inscrites à la cote de la Bourse de 
Toronto (la « TSX ») sous le symbole « GC ». Le 7 février 2020, soit le dernier jour de bourse avant l’annonce du 
placement, le cours de clôture des actions à la TSX était de 39,86 $. Le 21 février 2020, soit le dernier jour de bourse 
avant la date du prospectus, le cours de clôture des actions à la TSX était de 44,89 $.  

Les débentures sont émises aux termes d’une convention de prise ferme datée du 14 février 2020 (la 
« convention de prise ferme ») entre la Société et Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux inc., BMO 
Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., Financière Banque Nationale inc., Valeurs mobilières 
TD inc., Raymond James Ltée, Corporation Canaccord Genuity, Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., 
Valeurs mobilières Cormark inc. et Valeurs mobilières HSBC (Canada) inc. (collectivement, les « preneurs 
fermes »). Le prix d’offre et les autres modalités du placement ont été établis par voie de négociation entre la 
Société et les preneurs fermes. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

http://www.sedar.com/
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Il n’existe à l’heure actuelle aucun marché pour la négociation des débentures, de sorte qu’il pourrait 
être impossible pour les souscripteurs de revendre les débentures acquises dans le cadre du placement. Cela 
pourrait avoir une incidence sur le cours des débentures sur le marché secondaire, la transparence et la 
disponibilité de leur cours, leur liquidité et l’étendue des obligations réglementaires de l’émetteur. Un 
placement dans les débentures est de nature spéculative et comporte un degré important de risque. Se 
reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». La TSX a approuvé sous condition l’inscription à sa cote des 
débentures (y compris les débentures supplémentaires (terme défini dans les présentes) pouvant être émises à 
l’exercice de l’option de surallocation (terme défini dans les présentes) placées aux termes du prospectus). 
L’inscription à la cote sera subordonnée à l’obligation, pour la Société, de remplir toutes les conditions d’inscription 
applicables de la TSX. 

 

 Prix d’offre  

Rémunération 
des preneurs 

fermes1) 3)  

Produit net 
revenant à la 

Société2) 

Par débenture ...........................................  

Total ........................................................  

1 000 $ 

180 000 000 $ 

 37,50 $ 

6 750 000 $ 

 962,50 $ 

173 250 000 $ 
 
     
1) Aux termes de la convention de prise ferme, la Société a convenu de verser aux preneurs fermes une rémunération correspondant à 3,75 % 

du produit brut du placement (la « rémunération des preneurs fermes »). Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 
2) Déduction faite de la rémunération des preneurs fermes, mais déduction non faite des frais liés au placement, qui sont estimés à 600 000 $, 

lesquels, avec la rémunération des preneurs fermes, seront réglés au moyen du produit brut tiré du placement. 
3) Les preneurs fermes se sont vu accorder une option de surallocation, qu’ils peuvent exercer en totalité ou en partie, à leur seul gré, à tout 

moment, au plus tard le 30e jour suivant la date de clôture, et qui leur permet d’acheter de la Société, au prix d’offre, des débentures 
supplémentaires d’un capital total d’au plus 27 000 000 $ (les « débentures supplémentaires ») aux fins de couvrir les surallocations, le 
cas échéant (l’« option de surallocation »). Si l’option de surallocation est exercée en entier pour les débentures supplémentaires, le « prix 
d’offre » total, la « rémunération des preneurs fermes » et le « produit net revenant à la Société » totaliseront respectivement 207 000 000 $, 
7 762 500 $ et 199 237 500 $. Le prospectus autorise l’octroi de l’option de surallocation et le placement des débentures supplémentaires 
pouvant être émises à l’exercice de l’option de surallocation. Le souscripteur qui acquiert des titres faisant partie de la position de 
surallocation des preneurs fermes les acquiert aux termes du prospectus, que la position de surallocation soit ultimement couverte par 
l’exercice de l’option de surallocation ou par des achats sur le marché secondaire. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

Le tableau suivant indique le nombre de débentures qui peuvent être émises par la Société aux preneurs 
fermes aux termes de l’option de surallocation : 

Position des preneurs 
fermes 

Taille maximale or 
nombre de titres 

disponibles 
Période d’exercice ou 

date d’acquisition 
Prix d’exercice ou prix 

d’acquisition moyen 

Option de surallocation Débentures d’un capital 
total de 27 000 000 $ 

Au plus tard le 30e jour 
suivant la date de clôture 

1 000 $ par débenture 
supplémentaire 

Dans les présentes, à moins que le contexte indique un sens différent, les termes « placement » et 
« débentures » comprennent les débentures supplémentaires qui seront émises à l’exercice de l’option de 
surallocation.  

Les preneurs fermes, à titre de contrepartistes, offrent conditionnellement, sous réserve sous réserve de 
prévente, les débentures, sous les réserves d’usage concernant leur souscription, leur émission par la Société et leur 
acceptation par les preneurs fermes, conformément aux conditions de la convention de prise ferme mentionnée à la 
rubrique « Mode de placement », et sous réserve de l’approbation de certaines questions d’ordre juridique relatives 
au placement pour le compte de la Société par McMillan S.E.N.C.R.L./s.r.l., et pour le compte des preneurs fermes 
par Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

La Société ne pourra rembourser les débentures avant le 31 décembre 2022. À compter du 
31 décembre 2022 et avant le 31 décembre 2023, la Société pourra rembourser les débentures, en totalité ou en 
partie, moyennant un préavis d’au moins 40 jours et d’au plus 60 jours, à un prix de remboursement correspondant à 
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103,9375 % de leur capital, majoré de l’intérêt couru et impayé, s’il y a lieu, jusqu’à la date fixée pour le 
remboursement, exclusivement. À compter du 31 décembre 2023 et avant le 31 décembre 2024, la Société pourra 
rembourser les débentures, en totalité ou en partie, moyennant un préavis d’au moins 40 jours et d’au plus 60 jours, 
à un prix de remboursement correspondant à 102,625 % de leur capital, majoré de l’intérêt couru et impayé, s’il y a 
lieu, jusqu’à la date fixée pour le remboursement, exclusivement. À compter du 31 décembre 2024 et avant le 
31 décembre 2025, la Société pourra rembourser les débentures, en totalité ou en partie, moyennant un préavis d’au 
moins 40 jours et d’au plus 60 jours, à un prix de remboursement correspondant à 101,3125 % de leur capital, 
majoré de l’intérêt couru et impayé, s’il y a lieu, jusqu’à la date fixée pour le remboursement, exclusivement. À 
compter du 31 décembre 2025 et avant le 31 décembre 2026 (la « date d’échéance »), la Société pourra à son gré 
rembourser les débentures, en totalité ou en partie, moyennant un préavis d’au moins 40 jours et d’au plus 60 jours, 
à un prix correspondant à leur capital, majoré de l’intérêt couru et impayé, s’il y a lieu, jusqu’à la date fixée pour le 
remboursement, exclusivement. Se reporter à la rubrique « Description des débentures — Remboursement par 
anticipation facultatif ». 

Sauf s’il s’est produit un cas de défaut (terme défini dans l’acte de fiducie (terme défini dans les présentes) 
et résumé aux présentes) qui perdure, la Société peut choisir, à l’occasion, sous réserve de l’approbation des 
organismes de réglementation compétents, de s’acquitter de son obligation de paiement de l’intérêt sur les 
débentures, à la date d’exigibilité de celui-ci aux termes de l’acte de fiducie (y compris lors du remboursement par 
anticipation ou à l’échéance) en remettant au fiduciaire des débentures (terme défini dans les présentes) des actions, 
aux fins de vente, pour acquitter son obligation de paiement de l’intérêt conformément à l’acte de fiducie, auquel cas 
les porteurs de débentures auront droit à un paiement en espèces égal à l’intérêt payable, qui sera prélevé sur le 
produit tiré de la vente de ces actions, ou encore à une combinaison des titres susmentionnés et d’espèces. Se 
reporter à la rubrique « Description des débentures — Option de paiement de l’intérêt ». 

Sous réserve de l’approbation requise des organismes de réglementation et pourvu qu’aucun cas de défaut 
ne se soit produit ni ne perdure, la Société peut décider d’acquitter son obligation de remboursement du capital des 
débentures dû au remboursement par anticipation ou à l’échéance, moyennant un préavis d’au moins 40 jours et d’au 
plus 60 jours, en émettant et en remettant un nombre d’actions librement négociables qui correspond au quotient que 
l’on obtient en divisant le capital des débentures par 95 % du cours en vigueur, lequel sera défini dans l’acte de 
fiducie comme étant, de manière générale, la moyenne arithmétique du cours moyen pondéré en fonction du volume 
par action des actions à la TSX pour la période de 20 jours de bourse consécutifs prenant fin le cinquième jour de 
bourse précédant la date fixée pour le remboursement ou la date d’échéance, selon le cas. Pour de plus amples 
renseignements sur les modalités des débentures, notamment l’intérêt, le rachat et l’échéance, on peut se reporter à 
la rubrique « Description des débentures ». 

Les preneurs fermes proposent d’offrir initialement les débentures au prix d’offre. Après avoir 
déployé des efforts raisonnables pour vendre la totalité des débentures au prix d’offre, les preneurs fermes 
pourront réduire ce prix et le modifier par la suite pour qu’il s’établisse à une somme qui ne sera pas 
supérieure au prix d’offre, et l’écart entre le prix global payé par les acquéreurs de débentures et le produit 
versé à la Société par les preneurs fermes sera déduit de la rémunération des preneurs fermes. Se reporter à 
la rubrique « Mode de placement ». 

Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux inc., BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion 
valeurs mobilières inc., Financière Banque Nationale inc., Valeurs mobilières TD inc., Raymond James Ltée 
et Valeurs mobilières HSBC (Canada) inc. sont des filiales ou des membres du groupe de prêteurs qui ont 
consenti des facilités de crédit à GCGC. Par conséquent, en vertu de la législation en valeurs mobilières 
applicable, GCGC peut être considérée comme un « émetteur associé » à ces preneurs fermes. Se reporter à la 
rubrique « Relation entre GCGC et certains preneurs fermes ». 

Sous réserve des lois applicables et dans le cadre du placement, les preneurs fermes peuvent effectuer des 
opérations visant à stabiliser ou à maintenir le cours des actions à d’autres niveaux que ceux qui se seraient 
autrement formés sur le marché libre. Ces opérations peuvent être interrompues à tout moment. Se reporter à la 
rubrique « Mode de placement ». 

Les souscriptions seront reçues sous réserve du droit de les refuser ou de les attribuer en totalité ou en 
partie, et les preneurs fermes se réservent le droit de fermer les registres de souscription à tout moment sans préavis. 
Les débentures seront représentées par un ou plusieurs certificats globaux immatriculés au nom de Services de dépôt 
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et de compensation CDS inc. (la « CDS ») ou de son prête-nom au moyen du système d’inscription en compte 
qu’administre la CDS. Aucun certificat attestant les débentures ne sera délivré aux souscripteurs, sauf dans certaines 
circonstances limitées, et l’inscription sera effectuée par l’entremise des services de dépôt de la CDS. Les 
souscripteurs de débentures recevront uniquement un avis d’exécution du preneur ferme ou d’un autre courtier 
inscrit qui est un adhérent du service de dépôt de la CDS (un « adhérent ») et duquel ou par l’intermédiaire duquel 
ils acquièrent une participation véritable dans les débentures. Se reporter à la rubrique « Description des 
débentures ». La clôture devrait avoir lieu vers le 2 mars 2020 (la « date de clôture ») ou à une autre date dont 
GCGC et les preneurs fermes peuvent convenir, mais au plus tard 42 jours suivant la date de l’obtention du visa pour 
le prospectus simplifié définitif. 

Les investisseurs éventuels ne devraient se fier qu’aux renseignements qui figurent ou qui sont 
intégrés par renvoi dans le prospectus. La Société et les preneurs fermes n’ont autorisé personne à fournir 
aux investisseurs éventuels des renseignements différents de ceux qui sont donnés ou intégrés par renvoi dans 
le prospectus. Les preneurs fermes n’offrent de vendre les débentures et ne sollicitent des offres d’achat 
visant les débentures que dans les territoires où de telles offres et de telles ventes sont permises, et qu’à des 
personnes à qui il est permis de faire de telles offres et de telles ventes. Les lecteurs ne devraient pas présumer 
que les renseignements donnés dans le prospectus sont exacts à une autre date que celle qui est indiquée sur la 
page couverture. 

Les acquéreurs éventuels sont priés de consulter leurs propres conseillers en fiscalité en ce qui a trait 
à l’application des lois fiscales fédérales canadiennes à leur situation personnelle ainsi qu’à l’application 
d’autres incidences fiscales, notamment provinciales et étrangères, relativement à l’acquisition, la détention 
ou l’aliénation de débentures, se reporter à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes ». 

La Société et ses filiales concernées sont régies par la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux de 
l’Ontario (la « LRJO ») et les règlements applicables. La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (la 
« CAJO ») peut effectuer des enquêtes sur les antécédents et exiger de porteurs d’actions ou de débentures 
qu’ils se soumettent à de telles enquêtes. La CAJO ne s’est aucunement prononcée sur la teneur du 
prospectus et n’engage aucunement sa responsabilité à l’égard des déclarations qui y sont contenues. 

La Société et ses filiales sont régies par la loi de la Colombie-Britannique intitulée Gaming Control 
Act (la « GCA ») et les règlements applicables. Aux termes de la GCA, les propriétaires de titres émis par la 
Société, y compris de débentures et, dans certaines circonstances, les cessionnaires de titres émis par la 
Société sont assujettis à l’approbation du directeur général de la Gaming Policy and Enforcement Branch (la 
« GPEB »). La GPEB et les autres organismes de réglementation ont le droit d’effectuer un contrôle préalable 
à l’égard de certains porteurs de titres, y compris de débentures, en tout temps pendant que les titres sont en 
circulation. La GPEB ne s’est aucunement prononcée sur la teneur du prospectus et n’engage aucunement sa 
responsabilité à l’égard des déclarations qui y sont contenues.  

La Société et ses filiales sont aussi régies par la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Gaming Control Act 
(la « NSGCA ») et les règlements applicables. Aux termes de la NSGCA, la Société est tenue de divulguer au 
directeur de l’inscription de la Division de l’alcool, du jeu, des carburants et du tabac de Service Nouvelle-
Écosse, certains renseignements concernant des personnes qui acquièrent des actions ou des débentures, dans 
les 15 jours suivant la date de l’émission des actions ou des débentures. La DAJCT ne s’est aucunement 
prononcée sur la teneur du prospectus et n’engage aucunement sa responsabilité à l’égard des déclarations 
qui y sont contenues. 

La Société et ses filiales concernées sont régies par la loi du Nouveau-Brunswick intitulée Loi sur la 
réglementation des jeux (la « LRJNB ») et les règlements applicables. La Direction de la réglementation des 
jeux, des alcools et de la sécurité du Nouveau-Brunswick (la « DRJNB ») peut effectuer des enquêtes sur les 
antécédents et exiger de porteurs d’actions et de débentures qu’ils se soumettent à de telles enquêtes. La 
DRJNB ne s’est aucunement prononcée sur la teneur du prospectus et n’engage aucunement sa responsabilité 
à l’égard des déclarations qui y sont contenues. 

De plus, la British Columbia Lottery Corporation, la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, la 
Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick et la Nova Scotia Gaming Corporation n’ont d’aucune 
manière exprimé un avis sur les déclarations figurant dans le prospectus. 
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Sauf indication contraire, les montants qui figurent dans le prospectus sont libellés en dollars canadiens. 

Le siège social de la Société est situé au 39 Wynford Drive, North York (Ontario)  M3C 3K5. 
L’établissement principal de la Société est situé au Suite 1500, 1055 West Georgia Street, Vancouver (Colombie-
Britannique)  V6E 4N7. 
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MISE EN GARDE CONCERNANT L’INFORMATION PROSPECTIVE 

Le prospectus ainsi que les documents qui y sont intégrés par renvoi renferment de l’information qui peut 
constituer de l’« information prospective » au sens de cette expression dans la législation canadienne en valeurs 
mobilières applicable. L’information prospective comprend des énoncés qui ne sont pas fondés sur des 
renseignements historiques, mais qui sont liés aux activités d’exploitation, aux stratégies, aux résultats financiers et 
à d’autres événements futurs. L’information prospective est nécessairement fondée sur des estimations et des 
hypothèses, lesquelles sont intrinsèquement soumises à des impondérables de nature commerciale, économique et 
concurrentielle considérables, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société et susceptibles de 
changer en ce qui a trait aux décisions commerciales futures. Ces incertitudes et impondérables pourraient avoir une 
incidence sur les résultats réels et faire en sorte que ces résultats diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés 
dans l’information prospective fournie par la Société ou pour son compte. Bien que la Société ait tenté de repérer les 
facteurs de risque importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les mesures, les événements ou les 
résultats réels et ceux décrits dans l’information prospective, d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les 
mesures, les événements ou les résultats diffèrent sensiblement de ceux qui sont prévus, estimés ou anticipés. Les 
investisseurs devraient examiner attentivement tous les facteurs et ils ne devraient pas se fier indûment à 
l’information prospective fournie par la Société, car les résultats réels pourraient être différents de cette information. 
Parmi les exemples d’information prospective qui figure dans le prospectus, on compte des énoncés liés à ce qui 
suit : l’emploi du produit tiré du placement prévu; la réalisation et le moment du placement; la réalisation et le 
moment de l’offre publique de rachat (terme défini dans les présentes) et l’échéancier pour ce faire; les déclarations 
qui visent les attentes, les estimations ou les projections pour le futur, la stratégie et les objectifs de croissance de la 
Société, les dépenses futures prévues, les coûts, les résultats d’exploitation et financiers, l’incidence prévue des 
engagements futurs, l’effet des conditions imposées sur certains joueurs à limite élevée, l’effet de la syndicalisation 
des activités et de l’organisation du travail, les croyances de la Société au sujet de l’issue de ses avis d’opposition et 
appels subséquents contestant les nouvelles cotisations délivrées par l’Agence du revenu du Canada et le maintien 
de sa position relative à la commission liée à l’amélioration des installations, l’établissement et le calcul des 
montants attendus relatifs à la commission liée à l’amélioration des installations de la Société à l’égard de ses 
installations situées en Colombie-Britannique et les investissements futurs projetés de la Société aux fins d’obtention 
d’une commission liée à l’amélioration des installations, les modalités et bénéfices attendus de l’offre publique de 
rachat dans le cours normal des activités, la part prévue de la Société dans les revenus du secteur des courses de 
chevaux de la Colombie-Britannique dans les années futures, l’atteinte par la Société et les membres de son groupe 
des seuils de croissance des revenus dans le secteur des jeux de l’Ontario au cours des années futures, l’échéancier 
prévu de la Société pour son expansion future; les attentes et les répercussions des modifications apportées à la 
législation et aux politiques gouvernementales; la volatilité des gains de jeu; et les effets de la concurrence sur le 
marché et les difficultés éventuelles liées au maintien en service d’employés et à leur recrutement. L’information 
prospective est fondée sur les avis et les estimations de la direction et n’est fournie qu’à la date du prospectus. La 
Société n’assume aucune obligation de mettre à jour l’information prospective si ces avis et ces estimations ou si 
d’autres circonstances devaient changer, sauf dans les cas où la loi applicable l’exige. 

L’information prospective tient compte des perspectives actuelles de la Société en ce qui a trait aux avis, 
aux hypothèses, aux estimations et aux prévisions relativement aux activités de la Société ainsi qu’au secteur et aux 
marchés dans lesquels la Société exerce ses activités. L’information prospective ne constitue pas une garantie du 
rendement futur et comprend des risques, des impondérables et des hypothèses, lesquels sont difficiles à prévoir. 
Parmi les hypothèses qui sous-tendent les attentes de la Société à l’égard des énoncés prospectifs ou de l’information 
prospective qui figurent dans le prospectus, on compte notamment ce qui suit : la capacité de la Société à se 
conformer aux règlements et normes gouvernementaux applicables, la réussite de la mise en œuvre des stratégies de 
la Société et l’atteinte de ses objectifs commerciaux, la capacité de la Société de réunir suffisamment de fonds par 
des opérations de financement, notamment par l’émission de titres de participation dans le futur pour soutenir ses 
activités d’exploitation, et la conjoncture commerciale et économique en général. La liste d’hypothèses qui précède 
n’est pas exhaustive. 

Même si l’information prospective est fondée sur de l’information et des hypothèses que la Société estime à 
jour, raisonnables et complètes, elle est assujettie à des risques inconnus, à des incertitudes et à un certain nombre de 
facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante de ceux qui sont 
exprimés dans cette information prospective ou déduits de celle-ci. Ces facteurs peuvent inclure, notamment, les 
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facteurs suivants : le respect des modalités des conventions de services d’exploitation conclues avec des sociétés de 
loterie; les changements apportés aux lois concernant le jeu pouvant avoir une incidence sur les conventions de 
services d’exploitation; les modifications apportées à la réglementation ou aux politiques imminentes, proposées ou 
imprévues (y compris celles apportées à la législation ou à la politique antiblanchiment d’argent qui pourraient avoir 
un effet sur la limite de jeu supérieure), la volatilité des gains de jeu, les effets de la concurrence sur le marché; le 
développement des propriétés en Ontario; la capacité de la Société à obtenir et à renouveler les licences 
d’exploitation, les baux et les conventions de services d’exploitation requis; les amendes, sanctions et suspensions 
imprévues imposées à la Société par ses organismes de réglementation; l’incidence de la liquidité mondiale et de la 
disponibilité du crédit; les nouvelles cotisations réelles et éventuelles visant les déclarations de revenu antérieures de 
la Société par les autorités fiscales; les résultats des avis d’opposition et appels subséquents de la Société contestant 
les nouvelles cotisations reçus par l’Agence du revenu du Canada; le maintien de la situation fiscale de la Société à 
l’égard de sa commission liée à l’amélioration des installations; les tendances défavorables en matière de tourisme et 
d’autres diminutions des voyages, des loisirs et des dépenses de consommation; la concurrence livrée par des 
concurrents établis et de nouveaux venus dans l’industrie du jeu; la dépendance envers le personnel clé; la capacité 
de la Société à intégrer avec succès de nouveaux membres du personnel clé; le moment et les résultats des 
négociations de conventions collectives et les éventuelles interruptions de travail; les changements défavorables 
dans les relations de travail de la Société; la capacité de la Société à gérer ses projets d’immobilisations et 
d’expansion de ses activités dans des territoires où elle exerce des activités; le risque que les systèmes, procédures et 
contrôles ne soient pas suffisants pour satisfaire aux exigences des organismes de réglementation ou pour soutenir 
les opérations en cours et en expansion; le passif potentiellement non divulgué et les dépenses en immobilisations 
associées aux acquisitions; les connotations négatives liées à l’industrie du jeu; le risque lié aux relations de 
partenariat; les droits des Premières Nations à l’égard de certaines terres sur lesquelles la Société exerce des 
activités; les procédures judiciaires actuelles et futures; les perturbations liées à la construction; les engagements 
financiers liés à des facilités de crédit et à la dette à long terme; les risques de crédit, de liquidité et de marché 
associés aux instruments financiers de la Société; les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change; la 
demande pour de nouveaux produits et services; les fluctuations des résultats d’exploitation; l’incertitude de 
l’économie et la volatilité des marchés financiers; la dépendance envers les technologies; les atteintes à la protection 
de la vie privée ou le vol de données; l’intégration de nouvelles acquisitions immobilières en Ontario; les pandémies 
et leur effet sur la mobilité mondiale; l’éclosion de maladies; ainsi que les modifications apportées aux procédures et 
aux protocoles antiblanchiment d’argent, y compris les exigences supplémentaires liées à la détermination de la 
source de fonds. 

Le texte qui précède ne constitue pas une liste exhaustive des facteurs qui pourraient avoir une incidence 
sur les énoncés prospectifs ou l’information prospective de la Société. De plus, un énoncé prospectif n’est valable 
qu’à la date à laquelle il a été fait et, à moins que les lois applicables ne l’y obligent, la Société décline toute 
obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements ou de circonstances survenus 
après la date à laquelle l’énoncé en question a été fait ou d’événements imprévus. De nouveaux facteurs pourraient 
émerger à l’occasion, et la direction de la Société ne peut prédire tous ces facteurs ni évaluer à l’avance l’incidence 
de chacun de ces facteurs sur les activités de la Société ni la portée d’un facteur, ou d’une combinaison de facteurs 
qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux que renferme un énoncé 
prospectif. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». 

Bien que la Société soit d’avis que les attentes exprimées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables en 
fonction des renseignements dont elle dispose à la date où ces énoncés ont été faits, il est impossible de garantir les 
résultats, les approbations ou les réalisations futurs. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le prospectus ainsi que 
dans les documents qui y sont intégrés par renvoi sont expressément visés par la présente mise en garde.  

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS 
Certaines informations présentées dans ce prospectus ou intégrées par renvoi dans ce dernier contiennent 

des références à certaines mesures financières qui n’ont pas de signification normalisée en vertu des normes IFRS et 
qui pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.  

Au 7 février 2020, GCGC affichait une capitalisation boursière de 2 251 millions de dollars d’après le 
nombre d’actions de base en circulation. 
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En plus de ses filiales entièrement détenues, la Société a trois filiales qui exercent une partie des activités 
de la Société en Ontario. Ces filiales sont Ontario Gaming East Limited Partnership (« OGELP »), Ontario Gaming 
GTA Limited Partnership dba One Toronto Gaming (« OTG ») et Ontario Gaming West GTA Limited Partnership 
(« OGWGLP ») (ensemble, les « filiales en Ontario »). Au 30 septembre 2019, les filiales en Ontario étaient 
détenues à moins de 100,0 %, et constituaient par conséquent des participations ne donnant pas le contrôle, la 
Société détenant 49,0 % d’OTG, 55,0 % d’OGWGLP et 90,5 % d’OGELP.  

La Société inclut, dans le prospectus, l’information qui suit sur la « dette attribuable aux actionnaires de la 
Société » et le « BAIIA ajusté attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle de la Société (non conforme 
à la norme IFRS 16) », qui sont des mesures non conformes aux normes IFRS, afin de fournir de l’information 
supplémentaire sur le levier financier de la Société. Le tableau qui suit présente un calcul de la dette attribuable aux 
actionnaires de la Société et un rapprochement du BAIIA ajusté et du BAIIA ajusté attribuable aux actionnaires de 
la Société (non conforme à la norme IFRS 16). Ces mesures ne seront plus présentées par la Société à l’avenir. 

 

Au 30 septembre 2019  
(en millions de dollars)  

Au 30 septembre 2019, 
ajusté pour tenir compte 
de l’émission des 
débentures et d’une 
augmentation des 
facilités de crédit 
garanties de premier 
rang pour financer le 
rachat maximal dans le 
cadre de l’offre 
publique de rachat1  
(en millions de dollars) 

Facilités de crédit garanties de premier rang de GCGC 350,0  670,0 
Plus : 49,0 % des facilités renouvelables et pour dépenses 
d’investissement sans recours d’OTG1  92,7  92,7 

Plus : 55,0 % de la facilité de crédit renouvelable sans recours 
d’OGWGLP1 61,9  61,9 

Plus : 90,5 % de la facilité de crédit renouvelable sans recours 
d’OGELP1 34,4  34,4 

Débentures non garanties de premier rang –  180,0 
Dette attribuable aux actionnaires de la Société2  539,0  1 039,0 
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Période de 12 mois close 
le 30 septembre 2019  
(en millions de dollars)  

Période de 12 mois close 
le 30 septembre 2019, 
ajusté pour tenir compte 
de l’émission des 
débentures et d’une 
augmentation des 
facilités de crédit 
garanties de premier 
rang pour financer le 
rachat maximal dans le 
cadre de l’offre 
publique de rachat1  
(en millions de dollars) 

BAIIA ajusté3  523,1  523,1 
Moins : tranche du BAIIA ajusté attribuable aux participations 
ne donnant pas le contrôle (153,2)  (153,2) 

Moins : ajustement pour éliminer l’effet de la norme IFRS 164 (62,1)  (62,1) 
Plus : ajustement pour éliminer l’effet de la norme IFRS 16 
sur la tranche du BAIIA ajusté attribuable aux participations 
ne donnant pas le contrôle4 31,8  31,8 

BAIIA ajusté attribuable aux actionnaires de la Société  
(non conforme à la norme IFRS 16) 339,6  339,6 

 
   

Ratio de la dette sur le BAIIA ajusté attribuable 
aux actionnaires de la Société (non conforme à la 
norme IFRS 16) 1,6 fois  3,1 fois 

Notes : 

1. Au 30 septembre 2019, la Société détenait une participation indirecte de 49,0 % dans OTG, une participation indirecte de 55,0 % dans 
OGWGLP et une participation indirecte de 90,5 % dans OGELP. Le 4 novembre 2019, la Société a acquis des participations 
supplémentaires de 45,0 % dans OGWGLP et de 1,0 % dans OTG de Clairvest Group Inc. Les montants figurant dans cette colonne 
n’ont pas été ajustés pour tenir compte de la propriété actuelle de la Société de 100 % de OGWGLP et de 50,0 % de OTG. 

2. Exclut les lettres de crédit et élimine l’incidence des coûts de transaction non amortis. 
3. Se reporter au rapport de gestion de la Société pour un rapprochement du BAIIA ajusté et du bénéfice net et pour la tranche du 

BAIIA ajusté attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle. Le montant correspond au total du BAIIA ajusté pour la 
période de neuf mois close le 30 septembre 2019 majoré du BAIIA ajusté consolidé de la Société pour le trimestre clos le 31 décembre 
2018. Le montant total est présenté dans les résultats trimestriels consolidés par région dans le rapport de gestion pour le trimestre et la 
période de neuf mois clos le 30 septembre 2019. 

4. La Société a adopté la norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019. Afin de présenter l’information sur une base comparable pour la 
période de 12 mois close le 30 septembre 2019 (qui comprend la période de trois mois close le 31 décembre 2018, avant l’adoption par 
la Société de la norme IFRS 16), les montants ont été ajustés pour éliminer l’effet de la norme IFRS 16 pour la période de neuf mois 
close le 30 septembre 2019. 

La Société affichait une dette attribuable aux actionnaires de la Société de 539 millions de dollars au 
30 septembre 2019 et un BAIIA ajusté attribuable aux actionnaires de la Société (non conforme à la norme IFRS 16) 
de 339,6 millions de dollars pour la période de 12 mois close le 30 septembre 2019. Après l’ajustement effectué 
pour tenir compte de l’émission des débentures dans le cadre du placement et de l’augmentation des facilités de 
crédit garanties de premier rang de la Société (tel qu’il est défini aux présentes) aux fins du financement du rachat 
maximal dans le cadre de l’offre publique de rachat, la Société aurait eu une dette attribuable aux actionnaires de la 
Société de 1 039 millions de dollars au 30 septembre 2019 et un BAIIA ajusté attribuable aux actionnaires de la 
Société (non conforme à la norme IFRS 16) de 339,6 millions de dollars pour la période de 12 mois close le 
30 septembre 2019, ce qui donne un ratio de la dette attribuable aux actionnaires de la Société sur le BAIIA ajusté 
attribuable aux actionnaires de la Société (non conforme à la norme IFRS 16) de 3,1 fois. 
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La dette attribuable aux actionnaires de la Société exclut la tranche d’une certaine dette qui n’est pas 
attribuable aux actionnaires de la Société. La Société a calculé la dette attribuable aux actionnaires de la Société 
comme étant le solde des facilités de crédit garanties de premier rang, plus 49,0 % du solde des facilités 
renouvelables et pour dépenses d’investissement sans recours d’OTG, plus 55,0 % du solde de la facilité de crédit 
renouvelable sans recours d’OGWGLP, plus 90,5 % du solde de la facilité de crédit renouvelable sans recours 
d’OGELP, dans chaque cas au 30 septembre 2019. 

Le BAIIA ajusté attribuable aux actionnaires de la Société (non conforme à la norme IFRS 16) exclut la 
tranche du BAIIA ajusté des participations ne donnant pas le contrôle dans les filiales de l’Ontario et tient compte de 
certains autres ajustements destinés à neutraliser l’effet de la norme IFRS 16 pour la période de neuf mois close le 
30 septembre 2019. La Société a adopté la norme IFRS 16 le 1er janvier 2019 et en neutralise l’effet afin de présenter 
l’information sur une base comparable pour la période de 12 mois close le 30 septembre 2019 (qui inclut la période 
de trois mois close le 31 décembre 2018, avant l’adoption par la Société de la norme IFRS 16). 

La dette attribuable aux actionnaires de la Société et le BAIIA ajusté attribuable aux actionnaires de la 
Société (non conforme à la norme IFRS 16) n’ont pas de signification normalisée selon les normes IFRS et, par 
conséquent, ne sont vraisemblablement pas comparables aux mesures similaires que présentent d’autres émetteurs. 
La mesure la plus comparable à la dette attribuable aux actionnaires de la Société en vertu des normes IFRS est la 
dette à long terme de la Société présentée dans son état consolidé de la situation financière. La mesure la plus 
comparable au BAIIA ajusté attribuable aux actionnaires de la Société (non conforme à la norme IFRS 16) en vertu 
des normes IFRS est le bénéfice net. La Société n’a pas présenté ces mesures en vertu des normes IFRS, car elle est 
d’avis que le ratio de la dette de la Société présenté ci-dessus sur le bénéfice net n’est pas représentatif du levier 
financier de la Société.  

Les filiales de l’Ontario affichent des dettes qui sont sans recours contre la Société et, comme telles, les 
distributions effectuées par les filiales de l’Ontario sont assujetties à des restrictions selon les modalités des 
conventions de crédit régissant les dettes des filiales de l’Ontario. Par conséquent, le BAIIA ajusté attribuable aux 
actionnaires de la Société (non conforme à la norme IFRS 16) tel qu’il est présenté dans le prospectus ne représente 
pas les montants en espèces réels qui pourraient être distribués par les filiales de l’Ontario à la Société. 

Selon les modalités des débentures, la Société n’est pas tenue de maintenir le ratio de la dette attribuable 
aux actionnaires de la Société sur le BAIIA ajusté attribuable aux actionnaires de la Société (non conforme à la 
norme IFRS 16) à un niveau quelconque ou sous un niveau quelconque. La Société nie expressément toute intention, 
toute obligation ou tout engagement de sa part à l’égard de la mise à jour ou de la déclaration de la dette attribuable 
aux actionnaires de la Société ou du BAIIA ajusté attribuable aux actionnaires de la Société (non conforme à la 
norme IFRS 16) dans le futur. 

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

De l’avis de McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques de GCGC, et d’Osler, Hoskin & Harcourt 
S.E.N.C.R.L./s.r.l., conseillers juridiques des preneurs fermes, d’après les dispositions de la Loi de l’impôt sur le 
revenu (Canada) et les règlements pris en application de celle-ci (collectivement, la « LIR ») en vigueur à la date 
des présentes, à condition que les actions soient inscrites à la cote d’une « bourse de valeurs désignée » au Canada 
au sens de la LIR (ce qu’est la TSX) à la date de clôture, les débentures offertes aux termes du prospectus seront, à 
la date de clôture, et les actions pouvant être émises au gré de GCGC au remboursement par anticipation ou à 
l’échéance des débentures seraient, si elles étaient émises à cette date, des placements admissibles en vertu de la LIR 
pour les fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite (« REER »), des fonds enregistrés de revenu 
de retraite (« FERR »), des régimes de participation différée aux bénéfices (sauf, dans le cas des débentures, un 
régime de participation différée aux bénéfices auquel a cotisé GCGC ou un employeur qui a un lien de dépendance 
avec GCGC), des régimes enregistrés d’épargne-études (« REEE »), des régimes enregistrés d’épargne-invalidité 
(« REEI ») et des comptes d’épargne libre d’impôt (« CELI »). 

Bien que les débentures et les actions puissent être des placements admissibles comme il est indiqué plus 
haut, si les débentures ou les actions sont des « placements interdits » pour l’application de la LIR, le titulaire d’un 
CELI ou d’un REEI, le rentier dans le cadre d’un REER ou d’un FERR, ou le souscripteur d’un REEE qui détient 
des débentures ou des actions sera assujetti à une pénalité fiscale. Les débentures ou les actions constitueront un 



 

6 
 

« placement interdit » à l’égard d’un REER, d’un FERR, d’un CELI, d’un REEI ou d’un REEE si le rentier, le 
titulaire ou le souscripteur, selon le cas, a un lien de dépendance avec GCGC pour l’application de la LIR ou si le 
rentier, le titulaire ou le souscripteur, selon le cas, détient une « participation notable » (terme défini dans la LIR) 
dans GCGC. Toutefois, les actions ne constitueront pas un « placement interdit » si elles sont un « bien exclu » 
(terme défini dans la LIR) pour les fiducies régies par ces REER, FERR, CELI, REEI ou REEE. 

Les investisseurs éventuels qui entendent détenir les débentures dans leur CELI, REER, FERR, REEI ou 
REEE devraient consulter leur propre conseiller en fiscalité pour savoir si les débentures ou les actions pouvant être 
émises au remboursement par anticipation ou à l’échéance des débentures constitueraient un placement interdit au 
titre de leur CELI, REER, FERR, REEI ou REEE, selon le cas. 

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

Les documents énumérés ci-après et déposés auprès des diverses commissions de valeurs mobilières ou 
autorités analogues dans chaque province du Canada, peuvent être consultés sur le site www.sedar.com et sont 
expressément intégrés au prospectus par renvoi et en font partie intégrante : 

• la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, datée du 4 mars 2019 (la « notice 
annuelle »); 

• les états financiers consolidés audités de la Société pour les exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017, 
ainsi que les notes connexes et le rapport de l’auditeur y afférent; 

• le rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2018; 

• les états financiers consolidés intermédiaires condensés non audités de la Société ainsi que les notes 
connexes pour les périodes de trois et neuf mois closes les 30 septembre 2019 et 2018; 

• le rapport de gestion pour les périodes de trois et de neuf mois closes le 30 septembre 2019; 

• la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de la Société datée du 19 mars 2019 relative à 
l’assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société qui a eu lieu le 6 mai 2019; 

• la déclaration de changement important datée du 6 mars 2019 relative à la nomination de John D. Russo à 
titre de chef du contentieux, chef de la protection de la vie privée et secrétaire général de la Société; 

• la déclaration de changement important datée du 1er avril 2019 relative à la promotion de Terrance Doyle 
au poste de président, Croissance stratégique et chef de la conformité et à la nomination de John D. Russo 
au poste de secrétaire général de la Société; 

• la déclaration de changement important datée du 1er mai 2019 relative à l’annonce de la vente de Great 
American Gaming Corporation (« GAGC »), une filiale de la Société, pour 56 millions de dollars 
américains; 

• la déclaration de changement important datée du 4 juillet 2019 relative à la réalisation de la vente de 
GAGC, une filiale de la Société, pour 56 millions de dollars américains; 

• la déclaration de changement important datée du 13 janvier 2020 relative à la nomination de Matthew 
Anfinson à titre de chef de l’exploitation de la Société; 

• la déclaration de changement important datée du 19 février 2020 relative à l’offre publique de rachat; 

• le sommaire des modalités daté du 10 février 2020 déposé sur SEDAR relativement au placement 
(les « documents de commercialisation »). 
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Les documents mentionnés dans les documents intégrés par renvoi dans le prospectus, mais qui ne sont pas 
expressément intégrés par renvoi dans ceux-ci ou dans le prospectus, et dont l’intégration par renvoi dans ces 
documents ou dans le prospectus n’est pas par ailleurs exigée, ne sont pas intégrés par renvoi dans le prospectus.  

Tous les documents du type de ceux qui, selon le Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen 
d’un prospectus simplifié, doivent être intégrés par renvoi dans un prospectus simplifié, dont la notice annuelle, les 
états financiers annuels et le rapport de l’auditeur s’y rattachant, les états financiers intermédiaires, le rapport de 
gestion, les déclarations de changement important (sauf les déclarations de changement important confidentielles), 
les déclarations d’acquisition d’entreprises et les circulaires de sollicitation de procurations déposés par GCGC 
auprès des diverses commissions de valeurs mobilières ou autorités analogues au Canada après la date du 
prospectus, mais avant la fin du placement des débentures aux termes du placement, sont réputés intégrés par renvoi 
dans le prospectus. 

Toute information énoncée dans le prospectus ou dans un document intégré ou réputé intégré par 
renvoi aux présentes est réputée modifiée ou remplacée, aux fins du prospectus, dans la mesure où 
l’information énoncée aux présentes ou dans tout autre document déposé ultérieurement qui est aussi intégré 
ou réputé intégré aux présentes par renvoi la modifie ou la remplace. La déclaration qui modifie ou qui 
remplace n’a pas à indiquer qu’elle modifie ou remplace une déclaration antérieure ni n’a à inclure toute 
autre information mentionnée dans le document qu’elle modifie ou qu’elle remplace. La publication d’une 
déclaration qui en modifie ou en remplace une autre n’est pas réputée être un aveu à quelque fin que ce soit 
que la déclaration modifiée ou remplacée, lorsqu’elle a été publiée, constituait une présentation inexacte des 
faits, une déclaration fausse à l’égard d’un fait important ou l’omission de déclarer un fait important qui doit 
être déclaré ou qui est nécessaire pour rendre la déclaration non trompeuse à la lumière des circonstances 
dans lesquelles elle a été faite. Toute déclaration ainsi modifiée ou remplacée n’est pas réputée faire partie 
intégrante du prospectus, sauf dans sa forme modifiée ou remplacée. 

La Société a le droit d’utiliser certaines marques de commerce à l’égard de son Hard Rock Casino, dont 
certaines sont utilisées dans certains documents intégrés par renvoi. Aux termes de son contrat de licence à l’égard 
de ces marques de commerce, la Société est tenue de fournir l’avis de non-responsabilité suivant : LA SOCIÉTÉ 
EST LIÉE À UN CONTRAT DE LICENCE CONCLU AVEC HRHH IP, LLC QUI LUI PERMET 
D’EXPLOITER UN CASINO OU UN HÔTEL/CASINO EN UTILISANT LES MARQUES DE 
COMMERCE « HARD ROCK CASINO », « HARD ROCK HOTEL » ET « HARD ROCK HOTEL & 
CASINO ». NI HRHH IP, LLC NI LES MEMBRES DE SON GROUPE NE DÉTIENNENT UN TEL 
CASINO OU HÔTEL/CASINO OU NE SONT DES PARTICIPANTS AU PLACEMENT, ET ILS N’ONT 
PAS FOURNI NI EXAMINÉ LES DÉCLARATIONS OU AUTRE INFORMATION ÉNONCÉES DANS LE 
PRÉSENT PROSPECTUS, ET ILS N’ENGAGENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DE 
CELLES-CI. 

On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi dans le prospectus sur 
demande adressée au secrétaire de la Société au 39 Wynford Drive, North York (Ontario)  M3C 3K5 (téléphone :  
1-604-303-1000). 

DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION 

Les documents de commercialisation ne font pas partie du prospectus dans la mesure où leur contenu a été 
modifié ou remplacé par un énoncé contenu dans le prospectus. Un modèle des « documents de commercialisation » 
(terme défini dans le Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus) déposé après la date 
du prospectus, mais avant la fin du placement des débentures aux termes du placement (y compris leurs 
modifications ou leurs versions modifiées) est réputé être intégré par renvoi dans le prospectus. Il est possible de 
consulter les documents de commercialisation sous le profil de la Société sur SEDAR à www.sedar.com. 

LA SOCIÉTÉ 

Le siège social de la Société est situé au 39 Wynford Drive, North York (Ontario)  M3C 3K5. Le principal 
établissement de la Société est situé au Suite 1500, 1055 West Georgia Street, Vancouver (Colombie-Britannique) 
V6E 4N7. La Société est constituée sous le régime de la loi intitulée Business Corporations Act (Colombie-
Britannique). 
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La Société exploite 25 installations de jeux, de divertissement et d’hébergement en Ontario, en Colombie-
Britannique, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. La Société exploite 11 casinos et deux pistes de course 
de chevaux en Ontario, 10 installations de jeux d’argent en Colombie-Britannique, y compris deux pistes de course 
de chevaux, et trois installations de jeux d’argent dans le Canada Atlantique. 

Pour de plus amples renseignements sur GCGC et ses filiales et leurs activités commerciales respectives, 
veuillez vous reporter à la notice annuelle et aux autres documents qui sont intégrés par renvoi aux présentes.  

FAITS RÉCENTS 
Offre publique de rachat importante 

Le 14 février 2020, la Société a lancé une offre publique de rachat importante (l’« offre publique de 
rachat »), dans le cadre de laquelle elle a offert de racheter aux fins d’annulation à ses actionnaires ses actions en 
circulation pour une valeur d’au plus 500 millions de dollars. L’offre publique de rachat est effectuée au moyen 
d’une procédure d’« adjudication à la hollandaise modifiée » dans une fourchette de prix d’au moins 39,00 $ par 
action (la « limite inférieure ») et d’au plus 46,00 $ par action (la « limite supérieure ») (en tranches de 0,10 $ 
dans cette fourchette). Le processus de dépôt à l’enchère permet aux actionnaires qui souhaitent participer à l’offre 
publique de rachat de le faire des façons suivantes : (i) des dépôts à l’enchère dans le cadre desquels les actionnaires 
précisent le nombre d’actions déposées à un prix par action qui ne saurait être inférieur à la limite inférieure ni 
supérieur à la limite supérieure (en tranches de 0,10 $ dans cette fourchette) (les « dépôts à l’enchère »); (ii) des 
dépôts au prix de rachat dans le cadre desquels les actionnaires ne précisent pas de prix par action, mais acceptent 
plutôt de faire racheter un nombre précis d’actions au prix de rachat devant être établi dans le cadre des dépôts à 
l’enchère; ou (iii) des dépôts proportionnels dans le cadre desquels les actionnaires consentent à vendre, au prix de 
rachat établi dans le cadre des dépôts à l’enchère, un nombre d’actions faisant en sorte qu’ils conservent leur 
participation proportionnelle en actions après la réalisation de l’offre publique de rachat (les « dépôts 
proportionnels »).  

La Société est tenue de faire une demande de dispense auprès des autorités en valeurs mobilières 
compétentes pour pouvoir racheter des actions par voie de dépôts proportionnels, comme il est décrit ci-dessus. Les 
dépôts proportionnels ne seront acceptés que si une dispense appropriée est obtenue par la Société. 

Si le prix de rachat global des actions validement déposées et dont le dépôt n’est pas validement révoqué, 
est supérieur à 500 millions de dollars, la Société rachètera une tranche proportionnelle des actions déposées, sauf 
que les dépôts de « lots irréguliers » (de porteurs qui sont propriétaires véritables de moins de 100 actions) ne seront 
pas assujettis à la réduction proportionnelle. 

L’offre publique de rachat expirera à 17 h (heure de Toronto) le 20 mars 2020 ou à l’heure et à la date 
ultérieures auxquelles elle peut être prolongée par la Société. La Société peut retirer l’offre publique de rachat. 
L’offre publique de rachat est assujettie à certaines conditions mentionnées dans la note d’information relative à 
l’offre publique de rachat. 

Acquisition de participations auprès de Clairvest Group Inc. 
Le 4 novembre 2019, la Société a réalisé l’acquisition de la participation minoritaire détenue par Clairvest 

Group Inc. dans OGWGLP. Également le 4 novembre 2019, OTG a acquis la participation minoritaire détenue par 
Clairvest Group Inc. dans GTA. En conséquence de ces acquisitions, la Société détient maintenant 100 % 
d’OGWGLP et 50 % d’OTG. La contrepartie totale payée dans le cadre de ces opérations était de 51,8 millions de 
dollars. 

Modification des facilités de crédit garanties de premier rang 
Le 10 février 2020, la Société a conclu une lettre d’engagement avec certains de ses prêteurs afin 

d’accroître la partie renouvelable des facilités de crédit garanties de premier rang (les « facilités de crédit garanties 
de premier rang ») pour la faire passer de 400 millions de dollars à 550 millions de dollars. 
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STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ 

Le tableau suivant présente la structure du capital consolidé de GCGC au 30 septembre 2019 et la structure 
du capital consolidé pro forma de GCGC au 30 septembre 2019, compte tenu du placement (mais compte non tenu 
de l’exercice de l’option de surallocation). Les montants historiques sont tirés des états financiers consolidés 
intermédiaires non audités de GCGC au 30 septembre 2019 et cette information devrait être lue en parallèle avec ces 
états, qui sont intégrés par renvoi dans le prospectus.  

 
Au 30 septembre 2019 

compte non tenu du placement 
Au 30 septembre 2019 

compte tenu du placement1  
Capital social  
(actions – autorisées : illimité) 56 948 691 actions 56 948 691 actions 

Trésorerie1 309 800 000 $ 482 450 000 $ 
Dette à long terme2 670 600 000 $ 843 250 000 $ 
Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires 
de la Société 568 500 000 $ 568 500 000 $ 

 

1. Suppose que les coûts liés au placement correspondent à la rémunération des preneurs fermes et autres charges totalisant 7 350 000 $. 
Si l’option de surallocation est exercée dans son intégralité, la trésorerie et la dette à long terme augmenteront pour atteindre 
508 437 500 $ et 869 237 500 $, respectivement. 

2. Ce montant est fondé sur le produit brut du placement, soit 180 000 000 $, déduction faite de la rémunération des preneurs fermes et 
autres charges totalisant 7 350 000 $. 

Il n’y a pas eu de changement significatif au capital social ni aux capitaux d’emprunt de la Société sur une 
base consolidée depuis le 30 septembre 2019, à l’exception de ce qui suit :  

a) Les 2 398 420 actions rachetées par la Société dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le 
cours normal des activités de la Société ont été annulées; 

b) 361 315 actions ont été émises dans le cadre de l’exercice d’options sur actions; 

c) Le 11 octobre 2019, la Société a conclu une entente visant le report de la date d’échéance de ses 
facilités de crédit garanties de premier rang au 6 novembre 2023; 

Du 30 septembre 2019 au 31 janvier 2020, la dette à long terme a augmenté de 225 200 000 $ pour se 
chiffrer à 895 800 000 $, principalement en raison d’une augmentation des prélèvements sur les facilités de crédit 
renouvelables et pour dépenses d’investissement sans recours d’OTG. 

RATIO DE COUVERTURE PAR LE BÉNÉFICE 

Les ratios de couverture par le bénéfice ont été calculés sur la base des montants attribuables aux 
actionnaires de la Société (en excluant les participations ne donnant pas le contrôle dans les filiales de l’Ontario) et 
compte non tenu des résultats financiers de GAGC, une filiale américaine de la Société qui a été vendue au 
deuxième trimestre de 2019 (le « bénéfice attribuables aux actionnaires »). Le ratio de couverture par le bénéfice 
a été calculé en divisant le bénéfice consolidé attribuable aux actionnaires de la Société, compte non tenu des coûts 
d’emprunt attribuables et de l’impôt sur le résultat, par les coûts d’emprunt attribuables (y compris les intérêts 
capitalisés). Les ratios de couverture par le bénéfice suivants ont été calculés sur une base attribuable pour la période 
de douze mois close le 31 décembre 2018 et la période des douze derniers mois close le 30 septembre 2019 (les 
« douze derniers mois »), respectivement, et sont tirés d’informations financières qui ne sont pas présentées dans 
l’information financière auditée dans le cas du 31 décembre 2018 et l’information financière non auditée dans le cas 
du 30 septembre 2019. Les ratios de couverture par le bénéfice et les données connexes sont des mesures non 
conformes aux normes IFRS. La mesure la plus comparable au bénéfice consolidé attribuable aux actionnaires est le 
bénéfice net. La mesure la plus comparable aux coûts d’emprunt attribuables sont les intérêts et coûts de 
financement sur la dette à long terme. Ces mesures non conformes aux PCGR ne seront pas présentées dans les 
prochains documents déposés de la Société. 
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31 décembre 2018 
(données réelles) 

30 septembre 2019 
(données réelles 

des douze 
derniers mois)1 

Compte tenu de 
l’incidence 

pro forma du 
placement au 

31 décembre 2018 

Compte tenu de 
l’incidence 

pro forma du 
placement au 

30 septembre 2019 
(données des douze 

derniers mois)1 

Ratios de couverture par 
le bénéfice2 6,1 fois 7,6 fois 4,9 fois 5,9 fois 

Notes : 
1. La Société a adopté IFRS 16, Contrats de location, le 1er janvier 2019, selon une approche rétrospective modifiée. Les informations 

comparatives n’ont pas été ajustées pour tenir compte d’IFRS 16. À des fins de comparaison, si les données des douze derniers mois 
au 30 septembre 2019 avaient été ajustées pour tenir compte de l’incidence d’IFRS 16, afin de présenter les montants comme si ce 
changement de méthode comptable n’avait pas eu lieu, le ratio de couverture par le bénéfice pour les douze derniers mois au 
30 septembre 2019 aurait été de 7,8 fois et 6,0 fois, respectivement, compte non tenu et compte tenu de l’incidence pro forma du 
placement pour les douze derniers mois au 30 septembre 2019.  

2. Les coûts liés au coupon dans le cadre du placement sur une base pro forma ne tiennent pas compte de l’émission des débentures 
supplémentaires. Compte tenu de l’émission des débentures supplémentaires, les ratios de couverture par le bénéfice pro forma 
diminueraient, pour atteindre 4,8 fois au 31 décembre 2018 et 5,7 fois au 30 septembre 2019 (données des douze derniers mois). 

EMPLOI DU PRODUIT 

Le produit net que GCGC doit tirer de la vente des débentures visées dans le prospectus est évalué à 
environ 172 650 000 $ (198 637 500 $ si l’option de surallocation est exercée intégralement) déduction faite de la 
rémunération des preneurs fermes et des frais estimatifs liés au placement. La rémunération des preneurs fermes sera 
réglée au moyen du produit brut tiré du placement, et les frais liés au placement, au moyen du produit net tiré du 
placement.  

Le produit net tiré du placement et de l’exercice de l’option de surallocation, le cas échéant, sera affecté 
aux fins générales de l’entreprise. Même si la Société n’a pas déterminé une affectation précise pour le produit tiré 
du placement, des circonstances futures pourraient faire en sorte que ses besoins en fonds de roulement augmentent 
si elle souhaite tirer parti des occasions d’affaires éventuelles ou affecter celui-ci à d’autres fins. En particulier, un 
prélèvement important utilisant la majorité de la capacité disponible aux termes des facilités de crédit garanties de 
premier rang pourrait être nécessaire afin de financer les rachats dans le cadre de l’offre publique de rachat, auquel 
cas une partie du produit tiré du placement devra être affectée au fonds de roulement. 

Dans le passé, la Société a financé ses activités principalement en utilisant une combinaison d’espèces 
tirées de ses activités, d’emprunts aux termes de facilités de crédit garanties offertes dans le cadre d’un financement 
bancaire traditionnel et de dettes contractées sur les marchés de titres à rendement élevé. Les dernières dettes 
contractées par la Société sur le marché des titres à rendement élevé ont été remboursées en 2018. Le plan de 
financement de la Société prévoit l’ajout d’autres sources de capitaux empruntés par la diversification de sa dette en 
allant puiser au-delà des facilités de crédit garanties de premier rang, par le rééquilibrage du risque lié aux taux 
d’intérêt fixes ou variables et par la diversification du tableau des échéances de la dette de la Société. La Société 
croit que le placement lui procure un financement par emprunt attrayant compte tenu du moment de l’opération, du 
taux d’intérêt offert et de la marge de manœuvre en matière d’exploitation que lui offrent les modalités dont sont 
assorties les débentures. 

En attendant que le produit soit utilisé aux fins indiquées ci-dessus, le produit net tiré du placement sera 
ajouté au fonds de roulement de la Société et déposé dans des comptes portant intérêt de banque canadiennes 
importantes. 

MODE DE PLACEMENT 

Aux termes de la convention de prise ferme, GCGC a convenu d’émettre et de vendre, et les preneurs 
fermes ont convenu de souscrire, à titre de contrepartistes, à la date de clôture, des débentures d’un capital total de 
180 000 000 $ au prix de 1 000 $ chacune, payable au comptant à GCGC à la livraison, sous réserve du respect de 
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toutes les exigences légales pertinentes et des conditions figurant dans la convention de prise ferme. Les obligations 
qui incombent aux preneurs fermes aux termes de la convention de prise ferme sont individuelles (et non solidaires), 
et les preneurs fermes peuvent y mettre fin à leur gré en fonction de leur évaluation de l’état des marchés des 
capitaux ou à la survenance de certains événements stipulés. Les preneurs fermes sont toutefois obligés de prendre 
livraison et d’acquitter le prix de toutes les débentures si l’une d’entre elles est souscrite aux termes de la convention 
de prise ferme. Le prix d’offre et les autres modalités du placement ont été fixés par voie de négociation entre 
GCGC et les preneurs fermes. 

GCGC a convenu de verser aux preneurs fermes une rémunération de 37,50 $ par débenture, en 
contrepartie des services rendus par ces derniers dans le cadre du placement. Si l’option de surallocation n’est pas 
exercée, le prix d’offre totalisera 180 000 000 $, la rémunération des preneurs fermes s’élèvera à 6 750 000 $ et le 
produit net revenant à GCGC s’établira à 173 250 000 $, avant déduction des frais liés au placement, estimés à 
600 000 $, lesquels seront prélevés sur le produit net tiré du placement. 

GCGC a accordé aux preneurs fermes l’option de surallocation, qu’ils peuvent exercer en totalité ou en 
partie à tout moment jusqu’au 30e jour, inclusivement, qui suit la date de clôture et qui leur permet de souscrire des 
débentures d’un capital total de 27 000 000 $ au prix de 1 000 $ chacune. L’option de surallocation peut être exercée 
en totalité ou en partie uniquement afin de couvrir les surallocations, le cas échéant. Si l’option de surallocation est 
exercée intégralement, le prix d’offre totalisera 207 000 000 $, la rémunération des preneurs fermes s’élèvera à 
7 762 500 $ et le produit net revenant à GCGC s’établira à 199 237 500 $, avant déduction des frais liés au 
placement, estimés à 600 000 $, lesquels seront prélevés sur le produit net tiré du placement. Le prospectus autorise 
l’octroi de l’option de surallocation et le placement des débentures supplémentaires pouvant être émises à l’exercice 
de celle-ci. 

Le souscripteur qui acquiert des débentures faisant partie de la position de surallocation des preneurs 
fermes les acquiert aux termes du prospectus, peu importe que la position de surallocation soit ultimement couverte 
ou non par l’exercice de l’option de surallocation. 

Les souscriptions de débentures seront reçues sous réserve du droit de les refuser ou de les attribuer en 
totalité ou en partie, et du droit de clore les livres de souscription à tout moment, sans préavis. La clôture devrait 
avoir lieu à la date de clôture, ou à une autre date dont pourraient convenir GCGC et les preneurs fermes, mais au 
plus tard 42 jours suivant la date de l’obtention du visa pour le prospectus simplifié définitif. 

À la clôture du présent placement, les débentures seront attestées par un ou plusieurs certificats globaux 
délivrés sous forme nominative à la CDS ou à son prête-nom dans le cadre du système d’inscription en compte 
administré par celle-ci. Les porteurs de participations véritables dans les débentures n’auront pas le droit de recevoir 
de certificat matériel attestant leur propriété de débentures. Malgré ce qui précède, les débentures peuvent être 
émises sous forme de certificats entièrement nominatifs, comme il est indiqué à la rubrique « Description des 
débentures — Débentures globales ». 

En vertu des règles et des instructions générales de certaines autorités en valeurs mobilières du Canada, les 
preneurs fermes ne peuvent offrir d’acheter ni acheter des débentures à aucun moment pendant la période se 
terminant à la date à laquelle le processus de vente pour les débentures prend fin et tous les arrangements de 
stabilisation concernant les débentures ont pris fin. Cette interdiction comporte des exceptions, y compris a) une 
offre d’achat ou un achat visant les débentures si l’offre d’achat ou l’achat est effectué par l’entremise des services 
de la TSX, conformément aux règles universelles d’intégrité du marché de l’Organisme canadien de réglementation 
du commerce des valeurs mobilières; b) une offre d’achat ou un achat pour le compte d’un client, sauf certains 
clients prescrits, à la condition que l’ordre du client n’ait pas été sollicité par le preneur ferme ou, si l’ordre du client 
a été sollicité, à la condition que la sollicitation ait eu lieu avant le commencement d’une période de restriction 
prescrite, et c) une offre d’achat ou un achat pour couvrir une position à découvert créée avant le commencement 
d’une période de restriction prescrite. Les preneurs fermes peuvent faire des opérations visant à stabiliser ou à 
équilibrer le marché à la TSX lorsque les offres d’achat ou les achats visant des débentures sont faits dans le but de 
maintenir un marché juste et ordonné pour ces débentures, sous réserve des limitations de prix s’appliquant à ces 
offres d’achat ou achats. Ces opérations peuvent être interrompues à tout moment. 
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Aux termes de la convention de prise ferme, les preneurs fermes peuvent être indemnisés par GCGC à 
l’égard de certaines responsabilités, y compris celles découlant d’informations fausses ou trompeuses dans le 
prospectus. 

Les preneurs fermes proposent d’offrir initialement les débentures au prix d’offre indiqué sur la première 
page du prospectus. Après que les preneurs fermes auront déployé des efforts raisonnables pour vendre toutes les 
débentures à un tel prix, le prix d’offre pourra être réduit et changé de nouveau de temps à autre pour atteindre un 
montant n’excédant pas le prix d’offre indiqué aux présentes. Si le prix global que les souscripteurs paient pour les 
débentures est inférieur au produit brut que les preneurs fermes paient à GCGC, la différence viendra réduire la 
rémunération réalisée par les preneurs fermes. 

GCGC s’est engagée, sous réserve de certaines exceptions, à ne pas émettre et à ne pas accepter d’émettre 
des débentures (ou des instruments similaires), notamment des débentures (ou des instruments similaires) 
convertibles en titres de capitaux propres, pendant les 90 jours suivant la date de clôture, sans le consentement écrit 
préalable de Marchés mondiaux CIBC inc. et de Scotia Capitaux inc., pour le compte des preneurs fermes, que 
ceux-ci ne pourront refuser de lui accorder ou tarder à lui accorder sans motif raisonnable. 

La TSX a approuvé sous condition l’inscription à sa cote des débentures (y compris les débentures 
supplémentaires pouvant être émises à l’exercice de l’option de surallocation placées aux termes du présent 
prospectus). L’inscription à la cote sera subordonnée à l’obligation, pour la Société, de remplir toutes les conditions 
d’inscription applicables de la TSX. Il n’existe à l’heure actuelle aucun marché pour la négociation des titres et il se 
pourrait que les souscripteurs ne puissent revendre les titres achetés aux termes du prospectus. Cela pourrait avoir 
une incidence sur leur cours sur le marché secondaire, la transparence et la disponibilité de leur cours, la liquidité de 
ces titres et l’étendue des obligations réglementaires de l’émetteur. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». 

Placement aux États-Unis 

Les débentures offertes aux termes des présentes (et les actions devant être émises aux termes de celles-ci) 
n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la Loi de 1933 ni d’aucune loi sur les valeurs mobilières d’un État, par 
conséquent, elles ne peuvent être offertes ni vendues, de manière directe ou indirecte, aux États-Unis ni à des 
personnes des États-Unis ou pour le compte ou à l’avantage de telles personnes, sauf s’il est possible de se prévaloir 
d’une dispense des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières d’un État 
applicables. Les termes « États-Unis » et « personne des États-Unis » ont le sens qui est donné aux termes « United 
States » et « U.S. Persons » dans la Rule 902 du Regulation S pris en application de la Loi de 1933. 

Les preneurs fermes se sont engagés à s’abstenir, sauf dans le cadre de certaines opérations dispensées des 
exigences d’inscription prévues par la Loi de 1933 et certaines lois sur les valeurs mobilières applicables d’un État, 
dans la mesure permise par la convention de prise ferme, d’offrir ou de vendre des débentures aux États-Unis dans le 
cadre de leur placement. La convention de prise ferme permet aux preneurs fermes d’offrir et de revendre les 
débentures aux États-Unis par l’intermédiaire de courtiers inscrits aux États-Unis qui sont membres de leur groupe, à 
des acheteurs institutionnels qualifiés, au sens du terme « Qualified Institutional Buyer » dans la Rule 144A, prise en 
vertu de la Loi de 1933 et à des dispenses similaires prévues par les lois sur les valeurs mobilières applicables d’un 
État. De plus, les preneurs fermes ont également convenu du fait que toutes les offres et les ventes de débentures à 
l’extérieur des États-Unis seront effectuées dans le cadre d’opérations conformes à la Rule 903 du Regulation S pris 
en application de la Loi de 1933. Les débentures qui sont vendues aux États-Unis (et les actions qui peuvent être 
émises aux termes de celles-ci) seront des titres assujettis à des restrictions, au sens donné au terme « restricted 
securities » dans la Rule 144 prise en vertu de la Loi de 1933 et seront assorties de restrictions selon lesquelles ces 
titres n’ont pas été inscrits en vertu de la Loi de 1933 et ne peuvent être offerts, vendus ou autrement transférés que 
conformément à certaines dispenses des exigences d’inscription prévues par la Loi de 1933.  

De plus, jusqu’à 40 jours après le début du placement, une offre ou une vente visant de tels titres aux 
États-Unis par un courtier (qu’il participe ou non au placement) peut contrevenir aux exigences d’inscription de la 
Loi de 1933, si cette offre ou cette vente n’est pas effectuée conformément à une dispense des exigences 
d’inscription de la Loi de 1933. 
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RELATION ENTRE GCGC ET CERTAINS PRENEURS FERMES 

Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux inc., BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion valeurs 
mobilières inc., Financière Banque Nationale inc., Valeurs mobilières TD inc., Raymond James Ltée et Valeurs 
mobilières HSBC (Canada) inc. sont toutes membres du groupe d’une institution financière qui, seule ou en tant que 
membre d’un syndicat d’institutions financières, a accordé des facilités de crédit à GCGC et/ou à ses filiales, ou 
détient d’autres dettes de l’une d’elles. Par conséquent, GCGC peut être considérée comme un émetteur associé à 
chacun de ces preneurs fermes pour l’application des lois sur les valeurs mobilières applicables. À la date du 
prospectus, GCGC respecte toutes les modalités et conditions importantes de ces dettes et les prêteurs n’ont renoncé 
à invoquer aucun manquement à la convention qui établit les facilités de crédit. Depuis que ces dettes ont été 
contractées auprès des prêteurs, la situation financière de GCGC n’a pas changé de façon défavorable importante. 
Au 30 septembre 2019, la dette de GCGC envers ces prêteurs s’élevait au total à environ 539 millions de dollars 
(calculé sur une base consolidée comprenant la dette des filiales de l’Ontario), exclusion faite des lettres de crédit et 
compte non tenu de l’incidence des coûts liés à l’opération non amortis. La décision des preneurs fermes de placer 
les débentures aux termes des présentes a été prise de façon indépendante des prêteurs membres de leurs groupes, et 
les modalités du présent placement ont été négociées sans lien de dépendance entre GCGC et les preneurs fermes, 
sans la participation de ces prêteurs. Les preneurs fermes ne recevront aucun avantage relativement au présent 
placement autre que leur quote-part de la rémunération des preneurs fermes.  

En outre, certains des preneurs fermes et des membres de leurs groupes respectifs ont fourni à l’occasion et 
pourraient fournir dans l’avenir divers services bancaires d’investissement et de consultation financière pour GCGC, 
pour lesquels ils ont reçu ou recevront la rémunération usuelle. 

CERTAINES INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

De l’avis de McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques de GCGC, et d’Osler, Hoskin & Harcourt 
S.E.N.C.R.L./s.r.l., conseillers juridiques des preneurs fermes, le texte qui suit constitue, en date des présentes, un 
résumé de certaines des principales incidences fiscales fédérales canadiennes qui s’appliquent de manière générale 
au porteur qui acquiert des débentures aux termes du prospectus et qui, pour l’application de la LIR et à tout moment 
pertinent, (i) détient les débentures et détiendra les actions pouvant être émises au remboursement par anticipation 
ou à l’échéance des débentures (si applicable) en tant que propriétaire véritable de celles-ci et à titre 
d’immobilisations, et (ii) n’a pas de lien de dépendance avec GCGC ou un preneur ferme et ne leur est pas affilié 
(un « porteur »). De manière générale, les débentures et les actions seront considérées comme des immobilisations 
pour le porteur qui ne les détient pas dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise faisant le commerce des valeurs 
mobilières et qui ne les a pas acquises dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations considérées comme des projets 
comportant un risque ou des affaires de caractère commercial. 

Le présent résumé ne s’applique pas au porteur a) qui est une « institution financière » (terme défini dans la 
LIR) pour l’application des règles d’évaluation à la valeur du marché, b) dans lequel une participation constitue un 
« abri fiscal déterminé » (terme défini dans la LIR), c) qui est une « institution financière déterminée » (terme défini 
dans la LIR), d) qui choisit ou a choisi de faire une déclaration dans une monnaie fonctionnelle, aux termes de 
l’article 261 de la LIR, ou e) qui a conclu ou conclura un « contrat dérivé à terme » ou un « arrangement de 
disposition factice » (termes définis dans la LIR) à l’égard des débentures ou des actions; f) qui est exonéré de 
l’impôt en vertu de la partie I de la LIR; g) qui est une « société étrangère affiliée » (terme défini dans la LIR) d’un 
contribuable résidant au Canada; ou h) qui est une société résidant au Canada (ou une société qui a un lien de 
dépendance, aux fins de l’application de la LIR, avec une société résidant au Canada) et qui est ou devient, dans le 
cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements comprenant l’acquisition de 
débentures ou d’actions, contrôlée par une société non-résidente ou un groupe de personnes non-résidentes ayant 
entre elles un lien de dépendance, aux fins de l’article 212.3 de la LIR. Ce porteur est prié de consulter son 
propre conseiller relativement à un placement dans les débentures et les actions. 

Le présent résumé est fondé sur les dispositions de la LIR en vigueur à la date des présentes, sur toutes les 
propositions spécifiques visant à modifier la LIR qui ont été annoncées publiquement par le ministre des Finances 
du Canada ou en son nom avant la date des présentes (les « propositions fiscales »), et sur la compréhension qu’ont 
les conseillers juridiques des politiques administratives et des pratiques de cotisation actuelles publiées par l’Agence 
du revenu du Canada. Le présent résumé suppose que les propositions fiscales seront adoptées dans la forme 
proposée; toutefois, rien ne garantit qu’elles seront adoptées ou qu’elles le seront dans leur forme proposée. 



 

14 
 

Le présent résumé ne traite pas de toutes les incidences fiscales fédérales canadiennes possibles et, sauf 
pour ce qui est des propositions fiscales, ne tient pas compte des modifications apportées au droit aux termes d’une 
mesure ou d’une décision judiciaire, administrative, gouvernementale ou législative ni d’autres incidences fiscales 
fédérales, provinciales, territoriales ou étrangères, qui pourraient être sensiblement différentes de celles qui sont 
mentionnées aux présentes. 

Le présent résumé est de nature générale seulement et ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal à 
l’intention d’un porteur en particulier, et il ne doit pas être interprété comme tel. Aucune déclaration n’est faite 
quant aux incidences fiscales pour un porteur ou un porteur éventuel en particulier. Par conséquent, il est 
recommandé aux porteurs éventuels de consulter leurs propres conseillers en fiscalité quant aux incidences fiscales 
particulières de l’acquisition, de la détention et de la disposition de débentures et d’actions dans leur situation. Cette 
mise en garde s’applique au texte qui suit. 

Résidents du Canada 

Le texte qui suit s’applique de manière générale au porteur qui, à tout moment pertinent, pour l’application 
de la LIR, est ou est réputé être résident du Canada (un « porteur résident »). Certains porteurs résidents qui 
pourraient par ailleurs ne pas être considérés comme détenant leurs débentures ou actions à titre d’immobilisations 
peuvent, dans certains cas, faire le choix irrévocable prévu au paragraphe 39(4) de la LIR afin que les débentures et 
les actions et tous les autres « titres canadiens » (terme défini dans la LIR) dont ils ont la propriété au cours de 
l’année d’imposition où le choix a été fait et de toute année d’imposition ultérieure soient réputés être des 
immobilisations. Les porteurs résidents qui envisagent de faire ce choix devraient consulter leurs propres conseillers 
en fiscalité. 

Imposition de l’intérêt sur les débentures 

Le porteur résident qui est une société par actions, une société de personnes, une fiducie d’investissement à 
participation unitaire ou une fiducie dont une société par actions ou une société de personnes est bénéficiaire devra 
inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée l’intérêt couru, ou réputé couru, en sa 
faveur sur une débenture jusqu’à la fin de cette année d’imposition ou qu’il est en droit de recevoir ou qu’il reçoit 
avant la fin de l’année d’imposition, sauf si cet intérêt a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année 
d’imposition antérieure. 

Tout autre porteur résident, y compris un particulier (à part certaines fiducies), devra inclure dans le calcul 
de son revenu pour une année d’imposition tout intérêt sur une débenture qu’il reçoit ou qu’il est en droit de recevoir 
au cours de cette année d’imposition (selon la méthode qu’il suit habituellement pour le calcul de son revenu), sauf 
si cet intérêt a été inclus dans son revenu pour une année d’imposition antérieure. De plus, si une débenture devient 
un « contrat de placement » (terme défini dans la LIR) pour un porteur résident, celui-ci sera tenu d’inclure dans le 
calcul de son revenu pour une année d’imposition tout intérêt couru ou qui est réputé courir en sa faveur sur la 
débenture jusqu’à un « jour anniversaire » (terme défini dans la LIR) durant cette année d’imposition, dans la 
mesure où cet intérêt n’a pas été inclus par ailleurs dans le revenu du porteur résident pour l’année d’imposition en 
question ou une année d’imposition antérieure. 

Toute prime versée par GCGC à un porteur résident, à titre de pénalité ou de prime, en raison du 
remboursement, du rachat attribuable à un changement de contrôle ou du rachat aux fins d’annulation d’une 
débenture avant l’échéance, sera réputée avoir été reçue par ce porteur résident à titre d’intérêt sur la débenture et 
devra être incluse dans son revenu, de la manière décrite ci-dessus, au moment du remboursement, du rachat 
attribuable à un changement de contrôle ou du rachat aux fins d’annulation, dans la mesure où cette prime peut 
raisonnablement être considérée comme reliée à l’intérêt qui aurait été payé ou payable par GCGC à l’égard de la 
débenture pour une année d’imposition se terminant après ce remboursement, ce rachat attribuable à un changement 
de contrôle ou ce rachat aux fins d’annulation, et dans la mesure où elle n’est pas supérieure au montant de l’intérêt 
au moment du remboursement ou du rachat. 

Le porteur résident qui, tout au long d’une année d’imposition donnée, est une « société privée sous 
contrôle canadien » (terme défini dans la LIR) pourrait devoir payer un impôt supplémentaire (remboursable dans 
certains cas) sur son « revenu de placement total », qui, selon la LIR, comprend l’intérêt. 
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Au remboursement par anticipation ou à l’échéance d’une débenture, l’intérêt couru sur celle-ci à la date du 
remboursement et qui serait par ailleurs payable après cette date sera inclus dans le calcul du revenu du porteur 
résident, sauf si ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition en question ou une 
année d’imposition antérieure. 

Comme il est décrit plus amplement ci-après à la rubrique « Description des débentures — Option de 
paiement de l’intérêt », GCGC peut choisir de payer l’intérêt en émettant des actions au fiduciaire des débentures 
aux fins de vente, auquel cas le porteur résident aurait le droit de recevoir un paiement en espèces correspondant à 
l’intérêt qui lui est dû qui sera prélevé sur le produit tiré de la vente de ces actions par le fiduciaire des débentures. 
Si GCGC payait l’intérêt de cette façon, les incidences fiscales fédérales canadiennes pour le porteur résident 
seraient de manière générale les mêmes que celles qui sont décrites ci-dessus. 

Disposition des débentures 

En règle générale, la disposition, réelle ou réputée, d’une débenture par un porteur résident, y compris un 
remboursement, un paiement à l’échéance, un rachat attribuable à un changement de contrôle ou un rachat aux fins 
d’annulation, donnera lieu à un gain en capital (ou à une perte en capital) correspondant à la différence entre le 
produit de disposition revenant au porteur résident, déduction faite de tout montant devant par ailleurs être inclus 
dans son revenu à titre d’intérêt, et le total du prix de base rajusté de la débenture majoré des frais de disposition 
raisonnables. Ce gain (ou cette perte) en capital sera assujetti au traitement fiscal décrit ci-après à la rubrique  
« – Imposition des gains et pertes en capital ». 

Si, au remboursement, au rachat, à l’achat ou à l’échéance d’une débenture, GCGC verse une somme en 
émettant des actions (ou des actions et un montant en espèces remis en remplacement d’une fraction d’action) au 
porteur résident, le produit de disposition revenant à celui-ci correspondra à la juste valeur marchande des actions 
reçues et de toute autre contrepartie reçue, y compris tout montant en espèces reçu en remplacement d’une fraction 
d’action (sauf la contrepartie reçue aux fins du paiement d’un intérêt couru), ce qui peut donner lieu à un gain ou 
une perte en capital. Le coût pour le porteur résident des actions ainsi reçues correspondra à leur juste valeur 
marchande au moment de leur émission. De manière générale, on déterminera le prix de base rajusté, pour le porteur 
résident, des actions ainsi reçues en calculant la moyenne du coût de ces actions et du prix de base rajusté de toutes 
les autres actions détenues par le porteur résident à titre d’immobilisations à ce moment-là. 

À la disposition, réelle ou réputée, d’une débenture, l’intérêt couru sur celle-ci jusqu’à la date de 
disposition sera de manière générale inclus dans le calcul du revenu du porteur résident de la manière indiquée 
ci-dessus à la rubrique « – Imposition de l’intérêt sur les débentures » et sera exclu du calcul du produit de 
disposition de la débenture revenant au porteur résident. 

Dividendes versés sur les actions 

Le porteur résident sera tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée les 
dividendes imposables reçus ou réputés reçus sur ses actions. Dans le cas du porteur résident qui est un particulier 
(sauf certaines fiducies), ces dividendes imposables seront assujettis aux règles en matière de majoration et de crédit 
d’impôt pour dividendes qui s’appliquent normalement aux dividendes imposables reçus de sociétés canadiennes 
imposables en vertu de la LIR. Les dividendes imposables reçus ou réputés avoir été reçus d’une société canadienne 
imposable qui sont désignés comme des « dividendes déterminés » par celle-ci seront assujettis au mécanisme 
bonifié de majoration des dividendes et de crédit d’impôt pour dividendes conformément aux règles stipulées dans la 
LIR. La capacité de GCGC de déclarer des « dividendes déterminés » peut être assortie de plusieurs limites. 

Les dividendes imposables versés à un porteur résident qui est un particulier (y compris certaines fiducies) 
peuvent donner lieu à une obligation au titre de l’impôt minimum de remplacement calculé selon les règles détaillées 
énoncées dans la LIR. 

Le porteur résident qui est une société par actions sera tenu d’inclure tout dividende reçu ou réputé reçu sur 
des actions dans le calcul de son revenu aux fins de la LIR et, de manière générale, aura le droit de déduire ces 
dividendes du calcul de son revenu imposable, de sorte qu’il n’aura aucun impôt à payer à l’égard de ces dividendes. 
Dans certaines circonstances, en vertu du paragraphe 55(2) de la LIR, un dividende imposable que reçoit un porteur 
résident qui est une société par actions sera traité comme un produit de disposition ou un gain en capital. Les 
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porteurs résidents qui sont des sociétés par actions devraient consulter leur conseiller en fiscalité relativement à leur 
situation particulière. Le porteur résident qui est une « société privée » ou une « société assujettie » (termes définis 
dans la LIR) peut être tenu de payer un impôt (remboursable dans certains cas) en vertu de la partie IV de la LIR sur 
des dividendes reçus (ou réputés reçus) sur les actions au cours d’une année d’imposition donnée dans la mesure où 
ces dividendes sont déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année. 

Disposition d’actions 

En règle générale, la disposition, réelle ou réputée, d’une action par le porteur résident (sauf en faveur de 
GCGC, à moins que GCGC achète les actions sur le marché libre de la manière dont les actions sont normalement 
achetées par un membre du public sur le marché libre), lui fera réaliser un gain en capital (ou subir une perte en 
capital) correspondant à la différence entre le produit de disposition de l’action et le total du prix de base rajusté de 
cette action pour le porteur résident et des frais de disposition raisonnables. Ce gain (ou cette perte) en capital sera 
assujetti(e) au traitement fiscal décrit ci-après à la rubrique « – Imposition des gains et pertes en capital ». 

Imposition des gains et pertes en capital 

En règle générale, la moitié de tout gain en capital (un « gain en capital imposable ») réalisé par un 
porteur résident au cours d’une année d’imposition doit être incluse dans le calcul son revenu pour l’année et la 
moitié de toute perte en capital (une « perte en capital déductible ») subie par ce porteur résident au cours d’une 
année d’imposition doit être déduite des gains en capital imposables qu’il a réalisés dans l’année en question. Les 
pertes en capital déductibles qui excèdent les gains en capital imposables réalisés au cours d’une année d’imposition 
peuvent généralement être reportées rétrospectivement et déduites dans l’une des trois années d’imposition 
précédentes ou reportées prospectivement et déduites dans toute année d’imposition ultérieure des gains en capital 
imposables nets réalisés au cours de ces années-là, dans la mesure et les circonstances décrites dans la LIR. 

Le montant de toute perte en capital subie par le porteur résident qui est une société par actions à la 
disposition d’une action peut être réduit du montant des dividendes reçus ou réputés reçus par celui-ci sur cette 
action (ou sur une action à laquelle l’action a été substituée), dans la mesure et dans les circonstances prévues par la 
LIR. Des règles similaires peuvent s’appliquer si une société par actions est membre d’une société de personnes ou 
bénéficiaire d’une fiducie qui est propriétaire d’actions, ou lorsqu’une société de personnes ou une fiducie, dont une 
société par actions est membre ou bénéficiaire, est membre d’une société de personnes ou une bénéficiaire d’une 
fiducie qui est propriétaire d’actions. Le porteur résident qui, tout au long d’une année d’imposition donnée, est une 
« société privée sous contrôle canadien » (terme défini dans la LIR) pourrait être tenu de payer un impôt 
(remboursable dans certains cas) sur son « revenu de placement total », qui inclut les gains en capital imposables 
selon la LIR. 

Les gains en capital réalisés par un particulier (y compris certaines fiducies) pourraient assujettir ce dernier 
à l’impôt minimum de remplacement, calculé selon les règles détaillées figurant dans la LIR. 

Imposition des porteurs non résidents du Canada 

La partie suivante du résumé s’applique de manière générale au porteur qui, à tout moment pertinent, pour 
l’application de la LIR et des conventions fiscales pertinentes, (i) n’est pas un résident réel ou réputé du Canada, 
(ii) n’a pas de lien de dépendance avec un cessionnaire résident (ou réputé résident) du Canada en faveur duquel le 
porteur dispose de débentures, (iii) n’utilise ni ne détient, ni n’est réputé utiliser ou détenir, des débentures ou 
des actions au Canada dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, (iv) a le droit de recevoir tous les 
paiements (y compris l’intérêt et le capital) à l’égard d’une débenture ou d’une action (y compris les dividendes, s’il 
y a lieu) et (v) n’est pas un « actionnaire déterminé » (au sens du paragraphe 18(5) de la LIR) de GCGC ou d’une 
personne qui a un lien de dépendance avec cet actionnaire déterminé (un « porteur non résident »). Généralement, 
à cette fin, un « actionnaire déterminé » est une personne qui, seule ou conjointement avec des personnes avec 
lesquelles elle a un lien de dépendance aux fins de la LIR, a la propriété d’actions du capital-actions de GCGC, a le 
droit d’acquérir de telles actions ou est par ailleurs réputée avoir la propriété de telles actions qui : (i) confèrent aux 
porteurs de ces actions au moins 25 % des droits de vote pouvant être exercés à une assemblée annuelle des 
actionnaires de GCGC ou (ii) ont une juste valeur marchande qui correspond au moins à 25 % de la juste valeur 
marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de GCGC. Il est recommandé à ces 
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porteurs non résidents de consulter leurs propres conseillers en fiscalité. Des règles spéciales, qui ne sont pas 
analysées dans le présent résumé, pourraient s’appliquer à un assureur non résident ou à une « banque étrangère 
autorisée » (au sens de la LIR), et le présent résume ne s’applique pas à ces porteurs. 

Dans cette partie du résumé, il est présumé qu’aucun intérêt versé ou crédité ou réputé avoir été versé ou 
crédité sur les débentures ne visera une dette ou autre obligation de verser une somme à une personne qui a un lien 
de dépendance avec GCGC au sens de la LIR. Dans certaines circonstances qui dépassent le cadre du présent 
résumé, la cession ou le transfert d’une débenture à une personne qui réside ou est réputée résider au Canada aux 
fins de la LIR peut donner lieu à un paiement d’intérêt réputé en vertu de la LIR. Se reporter également à la rubrique 
« − Imposition des porteurs non résidents du Canada – Débentures ». Un porteur non résident qui transfère ou est 
réputé céder ou transférer une débenture à une personne qui réside ou est réputée résider au Canada aux fins de la 
LIR devrait consulter son propre conseiller en fiscalité pour obtenir des conseils quant aux incidences fiscales 
découlant d’une telle cession ou d’un tel transfert. 

Débentures 

Le porteur non résident ne sera pas assujetti aux retenues fiscales canadiennes à l’égard des sommes 
versées ou créditées ou réputées versées ou créditées par GCGC en règlement, à l’égard ou en remplacement de 
l’intérêt sur les débentures ou du capital de celles-ci. 

Aucun autre impôt sur le revenu (y compris des gains en capital imposables) ne sera payable en vertu de la 
LIR par le porteur non résident de débentures en raison de la propriété ou de la disposition des débentures, à 
condition que les débentures ne constituent pas un « bien canadien imposable » pour le porteur non résident. Sous 
réserve du paragraphe qui suit, une débenture ne sera pas un « bien canadien imposable » pour un porteur non 
résident. 

Si GCGC choisit d’acquitter son obligation de rembourser le capital des débentures au remboursement par 
anticipation ou à l’échéance de celles-ci en émettant des actions, il est possible que, à la suite de ce choix par 
GCGC, les débentures deviennent un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur les actions sous-
jacentes pour l’application de la LIR. Le cas échéant, les débentures pourraient être un « bien canadien imposable » 
pour un porteur non résident de manière générale si les actions sous-jacentes étaient un « bien canadien imposable » 
pour un porteur non résident. Se reporter à la rubrique « – Actions – a) Disposition d’actions » ci-après pour une 
analyse des circonstances dans lesquelles les actions sous-jacentes constitueraient un « bien canadien imposable ». 
Le porteur non résident dont les débentures peuvent être un « bien canadien imposable » devrait consulter son 
propre conseiller en fiscalité concernant sa situation. 

Actions 

a) Disposition d’actions 

Le porteur non résident ne sera pas assujetti à l’impôt en vertu de la LIR à l’égard d’un gain en capital qu’il 
a réalisé à la disposition d’une action à moins que cette action ne constitue un « bien canadien imposable » (au sens 
de la LIR) pour lui au moment de la disposition et qu’il n’ait pas droit à un dégrèvement en vertu d’un traité fiscal 
ou d’une convention fiscale applicable. Tant que les actions sont, au moment de la disposition, inscrites à la cote 
d’une bourse de valeurs désignée (ce qu’est actuellement la TSX), elles ne constitueront pas, en règle générale, un 
bien canadien imposable pour le porteur non résident à ce moment-là pourvu qu’à aucun moment, au cours de la 
période de 60 mois prenant fin au moment en question, (i) les personnes qui suivent, seules ou regroupées : a) le 
porteur non résident, b) les personnes avec lesquelles celui-ci a un lien de dépendance, et c) les sociétés de 
personnes dans lesquelles le porteur non résident ou une personne définie à l’alinéa b) détient une participation, 
directement ou indirectement, par l’entremise d’une ou plusieurs sociétés de personnes, n’aient été propriétaires d’au 
moins 25 % des actions émises appartenant à une catégorie ou une série d’actions de GCGC, et que (ii) plus de 50 % 
de la juste valeur marchande des actions n’ait été tirée, directement ou indirectement, de l’un ou de plusieurs des 
éléments suivants : a) un bien immobilier situé au Canada, b) un « avoir minier canadien » (terme défini dans la 
LIR), c) un « avoir forestier » (terme défini dans la LIR), et d) des options, des intérêts ou, pour l’application du 
droit civil, des droits sur les biens susmentionnés, que ces biens existent ou non. Malgré ce qui précède, dans 
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certaines circonstances énoncées dans la LIR, les actions pourraient être réputées constituer un bien canadien 
imposable. 

Si les actions constituent ou sont réputées constituer un bien canadien imposable pour un porteur non 
résident, il se peut que le porteur non résident soit dispensé de l’impôt en vertu de la LIR aux termes d’un traité 
fiscal ou d’une convention fiscale relativement à la disposition de ces actions. Les porteurs non résidents dont 
les actions pourraient constituer un bien canadien imposable devraient consulter leur propre conseiller en fiscalité 
concernant leur situation. 

b) Dividendes sur les actions 

Le porteur non résident qui touche ou se fait créditer, dans les faits ou par présomption, des dividendes sur 
ses actions sera, en règle générale, assujetti à une retenue d’impôt de 25 % sur le montant brut de ces dividendes, 
susceptible d’être réduite aux termes d’une convention fiscale éventuellement applicable entre le Canada et le pays 
de résidence du porteur non résident. Par exemple, aux termes de la Convention fiscale Canada–États-Unis (1980) 
(la « Convention fiscale »), lorsqu’il est considéré qu’un dividende a été versé à une personne qui est propriétaire 
véritable du dividende et qui est résidente des États-Unis pour l’application de la Convention fiscale, et qui a droit à 
tous les avantages prévus aux termes de celle-ci, le taux de la retenue d’impôt canadienne est habituellement ramené 
à 15 %.  

DESCRIPTION DES DÉBENTURES  

Le texte qui suit est un résumé des principales caractéristiques des débentures. Il est présenté sous réserve 
des dispositions de l’acte de fiducie conclu par GCGC et la Société de fiducie Computershare du Canada 
(le « fiduciaire des débentures ») vers le 2 mars 2020 (l’« acte de fiducie »). Le présent résumé ne se veut pas 
exhaustif et il y a lieu de se reporter au texte intégral de l’acte de fiducie pour de plus amples renseignements. Une 
fois signé, l’acte de fiducie pourra être consulté aux bureaux de GCGC et sera déposé sur SEDAR, 
à www.sedar.com.  

Les débentures seront émises en coupures de 1 000 $ ou en multiples entiers de ce montant. Les débentures 
porteront la date de la clôture et, à moins d’être remboursées ou rachetées auparavant, comme il est décrit plus loin, 
elles viendront à échéance le 31 décembre 2026. Le capital des débentures est payable à l’échéance en espèces ou, 
au choix de GCGC et sous réserve du respect de certaines conditions, par la remise d’actions librement négociables, 
ou encore au moyen d’une combinaison d’espèces et d’actions librement négociables comme il est décrit ci-après à 
la rubrique « — Mode de paiement ». Les débentures seront payables au principal établissement du fiduciaire des 
débentures. 

Les débentures porteront intérêt à compter de la date d’émission au taux de 5,25 % par année, qui sera 
payable semestriellement à terme échu (moins les déductions d’impôt exigées par la loi) le 30 juin et le 31 décembre 
de chaque année, à compter du 30 juin 2020, aux porteurs inscrits à la fermeture des bureaux le cinquième jour 
ouvrable précédant chacune de ces dates. Le premier paiement d’intérêt comprendra l’intérêt couru entre la date de 
clôture, inclusivement, et le 30 juin 2020, exclusivement. Si la date de clôture est le 2 mars 2020, le premier 
paiement d’intérêt, payable le 30 juin 2020, sera de 17,21 $ par tranche de 1 000 $ de capital de débentures. Chaque 
paiement d’intérêt en espèces sur les débentures comprendra l’intérêt couru entre la date de paiement de l’intérêt 
précédente (ou, à défaut, la date d’émission initiale des débentures), inclusivement, et le jour précédant la date de 
paiement de l’intérêt applicable (ou la date de remboursement ou de rachat, selon le cas), inclusivement. Le 
paiement qui doit être effectué un jour qui n’est pas un jour ouvrable est effectué le jour ouvrable suivant. L’intérêt 
pour l’ensemble des périodes sera calculé en fonction du nombre réel de jours de l’année civile applicable.  

Rang et subordination  

Les débentures constitueront des obligations directes non garanties de premier rang de GCGC. Elles seront 
a) de rang inférieur à toutes les dettes garanties de premier rang (terme défini dans les présentes) existantes et futures 
de GCGC; b) subordonnées à toutes les dettes garanties existantes et futures de GCGC qui ne sont pas des dettes 
garanties de premier rang, mais uniquement dans la mesure de la valeur des actifs qui garantissent ces autres dettes 
garanties; c) de rang égal entre elles et, sauf comme le prescrit la loi, avec toutes les autres dettes non garanties de 
premier rang existantes et futures de GCGC; d) de rang supérieur aux dettes non garanties, subordonnées existantes 



 

19 
 

et futures de GCGC, et e) de rang structurellement inférieur à toutes les obligations existantes et futures, y compris 
les dettes et dettes fournisseurs, des filiales de GCGC. Le paiement du capital des débentures et de la prime sur 
celles-ci, s’il en est, ainsi que de l’intérêt sur celles-ci, sera subordonné, quant au droit de paiement, à toutes les 
dettes garanties de premier rang de GCGC, comme il est indiqué dans l’acte de fiducie. L’acte de fiducie 
n’empêchera pas GCGC ni ses filiales de contracter d’autres dettes ou de grever leurs biens d’une hypothèque ou 
d’une charge ou de les mettre en gage afin de garantir toute dette ou obligation. Aucune des filiales de GGCG ne 
garantira les débentures. 

Le terme « dettes garanties de premier rang » s’entend des dettes (y compris, sans limitation, aux termes 
de garanties, de promesses d’indemnisation et d’instruments similaires) de GCGC (y compris, sans limitation, le 
capital, l’intérêt, les frais, les primes, les montants de remise en état et tous autres montants dus à l’égard de ces 
dettes) qui sont garanties par un privilège ou une priorité de premier rang sur une tranche importante des actifs de 
GCGC, lesquelles incluent toutes les dettes contractées aux termes de la deuxième convention de crédit existante 
modifiée et mise à jour intervenue entre, notamment, la Société et un syndicat d’importantes institutions financières 
canadiennes et mondiales (en sa version modifiée, mise à jour, complétée ou autrement modifiée ou remplacée à 
l’occasion, la « convention de crédit garanti de premier rang »), ainsi que des arrangements relatifs à des dérivés, 
à des contrats de swap, à des contrats de couverture ou à la gestion de trésorerie qu’elle a conclus avec un prêteur ou 
un membre du groupe d’un prêteur aux termes de la convention de crédit garanti de premier rang. 

L’acte de fiducie n’empêchera pas la Société ou ses filiales de contracter des dettes supplémentaires (y 
compris, pour plus de certitude, d’autres dettes garanties de premier rang) ni d’hypothéquer ou de grever ses 
propriétés afin de garantir une dette. 

L’acte de fiducie prévoira qu’en cas de procédures d’insolvabilité ou de faillite, ou de mise sous séquestre, 
de liquidation, de restructuration ou d’autres procédures analogues visant la Société, ses biens ou ses actifs, ou en 
cas de dissolution ou de liquidation volontaire de la Société, en raison ou non d’insolvabilité ou de faillite, ou en cas 
d’ordonnancement de son actif et de son passif, alors les porteurs des dettes garanties de premier rang recevront un 
paiement intégral avant que les porteurs de débentures n’aient le droit de recevoir quelque paiement que ce soit ou 
de prendre part à un partage de quelque nature que ce soit, sous la forme d’une somme en espèces, de biens ou de 
titres, pouvant être versé ou remis en de telles circonstances à l’égard des débentures ou de l’intérêt couru et impayé 
sur celles-ci. L’acte de fiducie prévoira également que la Société n’effectuera aucun paiement, et que les porteurs de 
débentures ne seront pas en droit d’exiger de paiements ou d’avantages, d’entreprendre des procédures judiciaires 
visant le recouvrement de paiements ou d’avantages, ni de recevoir de paiements ou d’avantages (notamment par 
compensation, par combinaison de comptes ou de quelque autre façon que ce soit) en regard d’une dette représentée 
par les débentures d’une façon incompatible avec les modalités (dans leur forme à la date d’émission) des 
débentures. 

Le fiduciaire des débentures sera autorisé à prendre les mesures nécessaires ou appropriées pour mettre en 
œuvre la subordination des débentures par rapport aux dettes garanties de premier rang. À la demande de GCGC, le 
fiduciaire des débentures conclura une convention de subordination avec GCGC et le porteur des dettes garanties de 
premier rang. 

Remboursement par anticipation facultatif 

Sauf dans certaines circonstances dans le cas d’un « changement de contrôle » comme il est décrit plus 
amplement ci-après sous la rubrique « Changement de contrôle », la Société ne pourra rembourser les débentures 
avant le 31 décembre 2022. À compter du 31 décembre 2022 et avant le 31 décembre 2023, la Société pourra 
rembourser les débentures, en totalité ou en partie, moyennant un préavis d’au moins 40 jours et d’au plus 60 jours, 
à un prix de remboursement correspondant à 103,9375 % de leur capital, majoré de l’intérêt couru et impayé, s’il y a 
lieu, jusqu’à la date fixée pour le remboursement, exclusivement. À compter du 31 décembre 2023 et avant le 
31 décembre 2024, la Société pourra rembourser les débentures, en totalité ou en partie, moyennant un préavis d’au 
moins 40 jours et d’au plus 60 jours, à un prix de remboursement correspondant à 102,625 % de leur capital, majoré 
de l’intérêt couru et impayé, s’il y a lieu, jusqu’à la date fixée pour le remboursement, exclusivement. À compter du 
31 décembre 2024 et avant le 31 décembre 2025, la Société pourra rembourser les débentures, en totalité ou en 
partie, moyennant un préavis d’au moins 40 jours et d’au plus 60 jours, à un prix de remboursement correspondant à 
101,3125 % de leur capital, majoré de l’intérêt couru et impayé, s’il y a lieu, jusqu’à la date fixée pour le 
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remboursement, exclusivement. À compter du 31 décembre 2025 et avant la date d’échéance, la Société pourra à son 
gré rembourser les débentures, en totalité ou en partie, moyennant un préavis d’au moins 40 jours et d’au plus 
60 jours, à un prix correspondant à leur capital, majoré de l’intérêt couru et impayé, s’il y a lieu, jusqu’à la date fixée 
pour le remboursement, exclusivement. 

En cas de remboursement d’un nombre de débentures inférieur à la totalité de celles-ci, le fiduciaire des 
débentures choisira les débentures à rembourser selon un calcul au prorata ou toute autre méthode qu’il juge 
équitable, sous réserve de l’approbation des organismes de réglementation. 

Changement de contrôle 

Dans les 30 jours suivant un changement de contrôle, GCGC est tenue a) de donner un avis écrit au 
fiduciaire des débentures, que le fiduciaire des débentures doit transmettre à tous les porteurs inscrits de débentures, 
comme il est indiqué dans l’acte de fiducie, notamment, de la survenance d’un changement de contrôle et b) d’offrir 
de racheter la totalité des débentures en circulation (une « offre de rachat en cas de changement de contrôle ») à 
une date (la « date de rachat en cas de changement de contrôle ») qui tombe au plus tard cinq jours ouvrables 
après la date à laquelle l’offre de rachat en cas de changement de contrôle expire (cette date ne devant pas, sauf si la 
législation en valeurs mobilières applicable l’exige, être antérieure à la fermeture des bureaux le 30e jour ni 
postérieure à la fermeture des bureaux le 60e jour suivant la date à laquelle l’offre de rachat en cas de changement de 
contrôle est livrée ou postée au fiduciaire des débentures), à un prix de rachat correspondant à 100 % du capital des 
débentures, majoré de l’intérêt couru et impayé, jusqu’à la date de rachat en cas de changement de contrôle, 
exclusivement (le « prix de rachat en cas de changement de contrôle »). Si cette date de rachat est postérieure à 
une date de clôture des registres, mais antérieure à une date de paiement de l’intérêt, alors l’intérêt à payer à cette 
date sera payé au porteur inscrit des débentures à la date de clôture des registres pertinente. 

Si au moins 90 % du capital global des débentures en circulation à la date de remise de l’avis de 
changement de contrôle a été déposé auprès de GCGC en réponse à l’offre de rachat en cas de changement de 
contrôle, GCGC aura le droit de rembourser la totalité des débentures résiduelles au prix de rachat en cas de 
changement de contrôle. GCGC doit remettre un avis de ce rachat au fiduciaire des débentures dans les 10 jours 
suivant l’expiration de l’offre de rachat en cas de changement de contrôle, et le fiduciaire des débentures doit, sans 
délai par la suite, transmettre cet avis aux porteurs des débentures non déposées en réponse à l’offre de rachat en cas 
de changement de contrôle. 

De plus, si un changement de contrôle se produit avant le 31 décembre 2022, GCGC pourra rembourser les 
débentures à son gré et en espèces seulement, à un prix de rachat en espèces correspondant à 103,9375 % du capital 
des débentures, majoré d’un montant total correspondant à l’intérêt a) qui est couru et impayé à la date de 
remboursement et b) qui aurait été couru et exigible jusqu’au 31 décembre 2022 inclusivement, si les débentures 
n’avaient pas été remboursées. 

Aux termes de l’acte de fiducie, un « changement de contrôle » de GCGC sera réputé être survenu après 
l’émission initiale des débentures : a) lors de l’acquisition, par une personne, ou un groupe de personnes agissant de 
concert (au sens du Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat (le « Règlement 62-104 »)), 
d’une emprise sur au moins 50 % des droits de vote se rattachant aux actions en circulation; ou b) lors de la vente, 
du transfert ou de toute autre disposition, directement ou indirectement, de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs 
et biens de GCGC et de ses filiales, prises dans l’ensemble, exception faite d’une vente, d’une fusion, d’une 
restructuration, d’un arrangement, d’un regroupement ou d’une autre opération analogue si les anciens porteurs 
d’actions détiennent une emprise sur au moins 50 % des droits de vote relatifs à l’entité issue de cette fusion, de 
cette restructuration, de cet arrangement, de ce regroupement ou de cette autre opération analogue (et dans le cas de 
la vente de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs, relatifs à l’entité qui a acquis ces actifs) immédiatement après 
la réalisation de l’opération. 

GCGC pourrait à l’avenir conclure des opérations, comme des restructurations de capital, qui ne 
constitueraient pas un changement de contrôle aux fins de l’acte de fiducie, mais qui pourraient accroître l’encours 
de sa dette ou de celle de ses filiales. 

La capacité de GCGC de racheter des débentures dans le cadre d’un changement de contrôle peut être 
restreinte par les modalités de ses conventions de crédit alors en vigueur. 
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Mode de paiement 

Au remboursement par anticipation ou à l’échéance des débentures, GCGC remboursera la dette que 
représentent les débentures en versant au fiduciaire des débentures, en monnaie légale du Canada, le montant 
nécessaire pour rembourser le capital des débentures, majoré de l’intérêt couru et impayé sur celles-ci. Sous réserve 
des approbations requises des organismes de réglementation et à condition que n’existe alors aucun cas de défaut 
aux termes de l’acte de fiducie, GCGC peut, à son gré, décider d’acquitter son obligation de rembourser la totalité 
ou une partie du capital des débentures au remboursement par anticipation ou à l’échéance au moyen, en totalité ou 
en partie, de l’émission d’actions. Dans ces circonstances, tout intérêt couru et impayé sera payable en espèces (sous 
réserve du choix du paiement de l’intérêt en actions décrit ci-après). 

On calculera le nombre d’actions que le porteur recevra à l’égard de chaque débenture en divisant le capital 
des débentures devant être remboursées par anticipation ou à l’échéance, selon le cas, et payées en actions par 95 % 
du cours en vigueur, lequel sera défini dans l’acte de fiducie comme étant, de façon générale, la moyenne 
arithmétique du cours moyen pondéré en fonction du volume par action des actions à la TSX pour la période de 
20 jours de bourse consécutifs se terminant le cinquième jour de bourse précédant la date fixée pour le 
remboursement par anticipation ou à l’échéance, selon le cas. Aucune fraction d’action ne sera émise au 
remboursement par anticipation ou à l’échéance. Toutefois, GCGC réglera les participations fractionnaires au moyen 
d’un paiement en espèces correspondant à la fraction de l’action multipliée par le cours en vigueur. 

GCGC ne peut acquitter son obligation de rembourser le capital d’une débenture en émettant des actions 
que si elle respecte les exigences de la législation en valeurs mobilières en vigueur et remplit certaines autres 
conditions, comme le prévoit l’acte de fiducie, avant la date d’échéance ou la date de remboursement, selon le cas, 
notamment les conditions suivantes : 

a) il n’existe à ce moment-là aucun cas de défaut aux termes de l’acte de fiducie; 

b) les actions à émettre au remboursement par anticipation ou à l’échéance des débentures ne doivent pas 
être assujetties à une « période de restriction » ou à une « période d’acclimatation » en vertu du 
Règlement 45-102 sur la revente de titres (le « Règlement 45-102 »), si ce n’est à l’égard d’un « placement 
d’un bloc de contrôle » (terme défini dans le Règlement 45-102) ou d’une opération ou série d’opérations 
en marge d’un placement d’un bloc de contrôle; 

c) les actions à émettre au remboursement par anticipation ou à l’échéance des débentures doivent être 
inscrites à la cote de la TSX ou d’une bourse de valeurs nationale ou d’un système de cotation entre 
courtiers d’une association nationale de courtiers en valeurs. 

Si les conditions susmentionnées ne sont pas remplies (ou ne font pas l’objet d’une renonciation) à l’égard 
d’un porteur de débentures avant la fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant la date de paiement applicable, 
GCGC acquittera la totalité du paiement requis en espèces. Si GCGC décide de régler un montant payable au 
remboursement des débentures en émettant des actions, elle avisera les porteurs de débentures de sa décision dans 
l’avis de remboursement pertinent. Si GCGC décide de régler un montant payable au remboursement par 
anticipation ou à l’échéance des débentures en émettant des actions, elle remettra un avis annonçant cette décision 
aux porteurs de débentures au moins 40 jours et au plus 60 jours avant la date de paiement applicable. 

GCGC ne peut changer la forme des composantes ou les pourcentages de la contrepartie à verser pour les 
débentures après qu’elle a remis l’avis qu’elle est tenue de donner aux porteurs de débentures, sauf dans la mesure 
décrite dans le paragraphe qui précède. Lorsque GCGC établit le nombre réel d’actions conformément à la 
procédure susmentionnée, GCGC publiera un communiqué par l’intermédiaire d’une agence de transmission 
nationale. 

Comme le cours en vigueur sera établi avant la date de paiement applicable, les porteurs de débentures 
assumeront le risque de marché relatif à la valeur des actions à recevoir entre la date d’établissement du prix jusqu’à 
la date du paiement. 

GCGC ne doit pas, directement ou indirectement (par l’intermédiaire d’une filiale ou autrement), 
entreprendre ou annoncer un placement de droits, une émission de titres, une subdivision des actions, un versement 
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de dividendes ou une autre distribution sur les actions ou d’autres titres, une restructuration du capital, un 
reclassement ou toute opération semblable où : 

a) le nombre de titres devant être émis; 

b) le prix auquel les titres doivent être émis, convertis ou échangés; ou 

c) tout bien ou tout montant en espèces devant être distribué ou attribué, 

est, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, calculé en fonction de ce qui suit, lié à ce qui suit 
ou fonction de ce qui suit : a) l’exercice réel ou éventuel du paiement du capital des débentures en actions, ou b) le 
cours en vigueur calculé lors de l’exercice réel ou éventuel du paiement du capital des débentures en actions.  

Les débentures ne pourront être converties en actions au gré des porteurs des débentures à aucun moment. 

Option de paiement de l’intérêt 

GCGC peut décider, sur remise d’un avis (l’« avis de paiement de l’intérêt en actions »), à l’occasion 
(notamment au remboursement par anticipation ou à l’échéance) et sous réserve de l’approbation des organismes de 
réglementation, à condition que n’existe alors aucun cas de défaut aux termes de l’acte de fiducie, d’acquitter toute 
obligation de payer l’intérêt sur les débentures (l’« obligation au titre de l’intérêt ») en remettant un nombre 
suffisant d’actions au fiduciaire des débentures en vue d’acquitter en totalité ou en partie l’obligation au titre de 
l’intérêt conformément à l’acte de fiducie (le « choix du paiement de l’intérêt en actions ») ou une combinaison 
des titres susmentionnés et d’espèces. L’acte de fiducie prévoira que, si ce choix est effectué, le fiduciaire des 
débentures devra faire ce qui suit : a) accepter la remise des actions par GCGC; b) régler la vente de ces actions pour 
le compte de GCGC, selon les directives de GCGC, agissant à son seul gré, par l’intermédiaire des banques 
d’investissement ou des courtiers qu’elle aura désignés dans l’avis de paiement de l’intérêt en actions au prix qui est 
indiqué dans l’avis; c) investir le produit tiré de cette vente selon les directives de GCGC dans des obligations d’État 
du Canada à court terme qui arrivent à échéance avant une date de paiement de l’intérêt applicable; d) affecter ce 
produit, ainsi que le produit tiré de la vente d’actions qui n’a pas été investi comme susmentionné, au règlement de 
l’obligation au titre de l’intérêt à l’égard de laquelle le choix du paiement de l’intérêt en actions a été effectué; 
e) remettre le produit aux porteurs de débentures afin de régler en totalité ou en partie l’obligation au titre de 
l’intérêt de GCGC, selon les directives de GCGC énoncées dans l’avis de paiement de l’intérêt en actions; et 
f) prendre toute autre mesure accessoire qui s’impose selon les directives de GCGC, agissant à son gré absolu, avec 
le consentement du fiduciaire des débentures  

L’acte de fiducie stipulera la procédure que doivent suivre GCGC et le fiduciaire des débentures afin de 
donner effet au choix du paiement de l’intérêt en actions. 

Le choix du paiement de l’intérêt en actions par GCGC et la réalisation de ventes d’actions n’auront pas 
pour effet : a) d’empêcher les porteurs de débentures de recevoir, à la date de paiement de l’intérêt applicable, un 
montant total en espèces correspondant à l’intérêt exigible à cette date ou b) de donner à ces porteurs le droit de 
recevoir des actions aux fins de l’acquittement de l’obligation au titre de l’intérêt. 

Obligation d’inscription auprès d’organismes de réglementation du jeu  

GPEB exige que la Société fasse préalablement approuver les personnes qui acquièrent, détiennent ou 
vendent des débentures, si le montant versé aux termes de la débenture est égal ou supérieur à 5 % du capital versé 
total de la Société. En plus des exigences d’approbation préalable de GPEB, GPEB et d’autres organismes de 
réglementation du jeu pourraient exiger que tout porteur de débentures s’inscrive ou obtienne un permis, un 
consentement ou un autre agrément aux termes de la législation sur le jeu applicable. Le processus d’approbation 
comprendra la communication de l’information concernant les porteurs ou les propriétaires véritables des débentures 
requise par ces organismes de réglementation du jeu.  

L’acte de fiducie stipulera que si un organisme de réglementation du jeu décide, et qu’un porteur de 
débentures est informé : 
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a) que ce porteur doit être inscrit, doit obtenir une licence, doit obtenir son consentement, doit être 
admissible ou déclaré apte en vertu des lois sur le jeu applicables et que ce porteur ne dépose pas de 
demande visant à obtenir cette licence, ou à être déclaré admissible ou apte, dans les 30 jours ou une 
période plus courte que l’organisme de réglementation du jeu concernée peut exiger; 

b) que ce porteur ne sera pas inscrit, ne se verra pas accorder de licence, ne se verra pas accorder son 
consentement, ou ne sera pas déclaré admissible ou apte en vertu d’une loi sur le jeu applicable, ou 
que son inscription, sa licence ou sa déclaration d’admissibilité ou d’aptitude ne sera pas renouvelée à 
son expiration ou que celle-ci sera révoquée; 

c) que ce porteur a été déclaré inadmissible à l’inscription ou non apte à obtenir la licence, le 
consentement ou la déclaration d’admissibilité ou d’aptitude, 

GCGC peut alors, à son choix, (i) exiger que le porteur dispose de ses débentures dans les 30 jours, ou à 
toute date antérieure que l’organisme de réglementation du jeu peut exiger, ou (ii) rembourser ou racheter les 
débentures de ce porteur sans pénalité ni paiement d’une prime, ainsi que l’intérêt couru et impayé, s’il en est, sur 
celles-ci jusqu’à la première des dates de remboursement ou toute date antérieure qui peut être exigée par 
l’organisme de réglementation du jeu. 

Si un organisme de réglementation du jeu détermine qu’un porteur de débtentures ne sera pas inscrit, ne se 
verra pas accorder son consentement, ne se verra pas accorder une licence ou ne sera pas déclaré admissible ou apte, 
ou qu’une telle inscription, licence, déclaration d’admissibilité ou d’aptitude ou un tel consentement a été révoqué 
ou ne sera pas renouvelé, ce porteur n’aura plus de droits à l’égard de ses débentures, notamment le droit de recevoir 
de l’intérêt ou un autre paiement à l’égard des débentures ou une rémunération sous quelque forme que ce soit de la 
part de la Société, sauf le capital de ces débentures et l’intérêt couru et impayé sur celles-ci. 

La Société n’est pas tenue de rembourser à un porteur de débentures qui est tenu de faire une demande pour 
obtenir une licence, une inscription, un consentement ou une déclaration d’admissibilité ou d’aptitude les frais 
associés à une enquête ou à l’obtention d’une licence ou d’une inscription. La Société peut être tenue en tout temps, 
dans la mesure où elle connaît cette information, de remettre à un organisme de réglementation du jeu l’information 
sur les porteurs de débentures 

Rachat aux fins d’annulation 

GCGC peut en tout temps, dans la mesure permise par la législation applicable, racheter les débentures sur 
le marché libre, dans le cadre d’une offre à un prix donné ou de gré à gré. Toute débenture que rachète GCGC est 
remise au fiduciaire des débentures aux fins d’annulation. Toute débenture remise au fiduciaire des débentures ne 
peut être émise ou vendue de nouveau et sera annulée sans délai.  

Cas de défaut 

L’acte de fiducie prévoira qu’un cas de défaut (un « cas de défaut ») à l’égard des débentures survient 
lorsque l’un ou plusieurs des événements décrits ci-après se produisent et perdurent : a) le défaut de payer le capital 
des débentures ou la prime sur celles-ci, s’il y a lieu (au moyen d’un paiement en espèces ou de la remise d’actions), 
lorsqu’il est exigible à l’échéance, au remboursement par anticipation, en cas de changement de contrôle, par 
déclaration ou autrement; b) le défaut de payer l’intérêt sur les débentures lorsqu’il est exigible, qui se poursuit 
pendant 15 jours; c) le défaut de la part de GCGC d’exécuter ou de respecter l’un des engagements décrits dans 
l’acte de fiducie et l’omission de celle-ci de corriger ce défaut (ou d’obtenir une renonciation s’y rapportant) pendant 
30 jours après la remise à GCGC d’un avis écrit par le fiduciaire des débentures ou par les porteurs de 25 % du 
capital global des débentures précisant ce défaut et exigeant que GCGC y remédie ou obtienne une renonciation s’y 
rapportant; d) le prononcé d’un jugement ou d’une ordonnance par un tribunal compétent déclarant que la Société 
est en faillite ou insolvable en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou d’autres lois en matière de 
faillite ou d’insolvabilité ou de lois applicables, ou prononçant une saisie ou instaurant un processus d’exécution 
contre les biens de la Société ou une part importante de ceux-ci, ou nommant un séquestre à l’égard des biens ou 
d’une part importante des biens de la Société ou ordonnant la cessation des activités ou la liquidation de ses affaires, 
et un tel jugement ou une telle ordonnance demeure en vigueur pendant une période de 60 jours; e) la Société 
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engage une procédure de faillite ou d’insolvabilité ou consent au dépôt d’une procédure de faillite ou d’insolvabilité 
contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), ou d’autres lois en matière de faillite ou 
d’insolvabilité ou de lois analogues, ou consent au dépôt d’une telle requête ou à la nomination d’un séquestre pour 
les biens de la Société ou une part importante de ceux-ci ou procède à une cession générale au profit de ses 
créanciers, ou admet par écrit être incapable de rembourser ses dettes en général à mesure qu’elles sont exigibles, 
f) l’adoption d’une résolution visant la liquidation volontaire ou forcée de la Société, sauf dans le cadre de la 
réalisation d’une opération ou en conséquence d’une opération dont les conditions énoncées à la rubrique 
« Regroupement, fusions ou ventes d’actifs » sont dûment respectées et exécutées; ou g) après la date de l’acte de 
fiducie, des procédures visant la Société sont entreprises relativement à un concordat ou à un arrangement, à l’égard 
de créanciers de la Société de manière générale, aux termes d’une législation applicable de tout territoire et h) un cas 
de défaut survient et perdure aux termes d’un acte de fiducie, d’une convention ou d’un autre instrument attestant ou 
régissant une dette qui est subordonnée aux débentures et, en conséquence d’un tel cas de défaut, (i) le capital 
impayé de la dette visée par un tel acte de fiducie, une telle convention ou un tel instrument dépassant 25 000 000 $ 
(ou un montant équivalent dans une autre monnaie) est devenu exigible avant la date à laquelle il aurait été exigible, 
et (ii) les porteurs de cette dette ont le droit d’entreprendre, et ont commencé à entreprendre, l’exécution de la 
garantie qu’ils détiennent pour cette dette (s’il en est) ou l’exercice de tout autre recours des créanciers pour 
recouvrer cette dette. 

Si un cas de défaut s’est produit et perdure, le fiduciaire des débentures peut, à son gré, et doit, sur 
demande des porteurs de 25 % du capital global des débentures alors en circulation, déclarer que le capital des 
débentures en circulation et l’intérêt sur celles-ci sont immédiatement exigibles. Dans certains cas de faillite ou 
d’insolvabilité, le capital des débentures, ainsi que l’intérêt couru et impayé du fait de la survenance d’un tel 
événement, deviennent immédiatement exigibles. Dans certains cas, les porteurs de plus de 50 % du capital des 
débentures alors en circulation peuvent, pour le compte des porteurs de l’ensemble des débentures, renoncer à un cas 
de défaut et/ou annuler toute déclaration en ce sens selon les modalités qu’ils peuvent prescrire. 

L’acte de fiducie n’interdira pas à GCGC de verser des dividendes pas plus qu’il ne restreindra la capacité 
de celle-ci de verser des dividendes, sauf si un cas de défaut s’est produit et n’a pas été corrigé ni fait l’objet d’une 
renonciation. 

Regroupement, fusions ou ventes d’actifs 

L’acte de fiducie prévoira que GCGC ne peut, sans le consentement des porteurs de débentures, procéder à 
un regroupement ou à une fusion avec une autre personne (sauf une filiale en propriété exclusive, directe ou 
indirecte, de GCGC) ni effectuer la vente, la cession, le transfert ou la location (à l’exception de toute forme 
d’opération de cession-bail prévoyant la vente ou le transfert de biens immobilierse qui sont alors loués ou cédés à 
bail à la Société ou à une filiale) de la totalité ou de la quasi-totalité de ses biens et actifs à une autre personne (sauf 
une filiale en propriété exclusive, directe ou indirecte, de GCGC), à moins que les conditions suivantes ne soient 
réunies : 

a) le remplaçant (s’il ne s’agit pas de GCGC) prend en charge la totalité des obligations de GCGC à l’égard 
des débentures aux termes de l’acte de fiducie; 

b) aucune condition ni aucun cas ne s’applique à la Société (au moment de cette opération) ou à son 
remplaçant (immédiatement après la réalisation de cette opération), et après que celle-ci a pleinement pris 
effet ou immédiatement après, le remplaçant devra prendre en charge le paiement du capital, des primes, 
s’il y a lieu, de l’intérêt et des autres montants exigibles ou qui sont susceptibles de devenir exigibles aux 
termes de l’acte de fiducie, qui constituent ou qui sont susceptibles de constituer un cas de défaut aux 
termes de l’acte de fiducie; 

c) les autres conditions décrites dans l’acte de fiducie sont réunies. 

À la prise en charge des obligations de GCGC par cette société dans ces circonstances, sous réserve de 
certaines exceptions, GCGC sera libérée de toutes les obligations qui lui incombent aux termes des débentures et de 
l’acte de fiducie. Bien que ces opérations soient permises aux termes de l’acte de fiducie, certaines des opérations 
susmentionnées pourraient constituer un changement de contrôle de GCGC, facteur qui pourrait contraindre GCGC 
à offrir de racheter les débentures comme il est décrit plus haut. La prise en charge des obligations de GCGC aux 
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termes des débentures et de l’acte de fiducie par cette société pourrait être réputée, aux fins de l’impôt fédéral 
canadien, être un échange des débentures contre de nouvelles débentures par les porteurs de celles-ci, ce qui 
entraînerait la comptabilisation d’un gain ou d’une perte aux fins fiscales et pourrait entraîner d’autres incidences 
fiscales défavorables pour les porteurs. Les porteurs devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité à 
l’égard des répercussions fiscales d’une telle prise en charge. 

Engagements non financiers 

L’acte de fiducie comportera des engagements selon lesquels GCGC : a) paiera le capital, la prime (si 
applicable) et l’intérêt; b) versera au fiduciaire des débentures la rémunération de celui-ci; c) avisera immédiatement 
le fiduciaire des débentures de tout cas de défaut qui perdure dès qu’elle en aura connaissance; d) sous réserve des 
dispositions expresses de l’acte de fiducie, exercera et conduira ses activités et fera en sorte que ses filiales exercent 
et conduisent leurs activités d’une manière professionnelle, en conformité avec les bonnes pratiques d’affaires et, 
sous réserve des dispositions de l’acte de fiducie, fera tout ce qui est nécessaire, et fera en sorte que soit fait tout ce 
qui est nécessaire à la préservation de son existence et de ses droits et au maintien en vigueur de ceux-ci; e) gardera 
les livres et comptes appropriés; f) remettra au fiduciaire des débentures, dans un délai de 120 jours suivant la fin de 
chaque exercice, une attestation d’un dirigeant confirmant que GCGC respecte toutes les conditions et tous les 
engagements prévus à l’acte de fiducie; g) si GCGC omet d’exécuter l’un quelconque de ses engagements prévus à 
l’acte de fiducie, le fiduciaire des débentures peut aviser les porteurs de débentures d’une telle omission de la part de 
GCGC ou peut lui-même exécuter les engagements qu’il est en mesure d’exécuter; h) déploiera tous les efforts 
raisonnables sur le plan commercial pour maintenir l’inscription des actions et des débentures à la cote de la TSX, et 
fera en sorte que GCGC conserve son statut d’« émetteur assujetti » qui n’est pas en défaut à l’égard des exigences 
de la législation en valeurs mobilières applicable; et i) ne déclarera ni paiera aucun dividende aux porteurs de 
ses actions émises et en circulation après la survenance d’un cas de défaut, tant et aussi longtemps qu’un tel cas de 
défaut n’a pas été corrigé, n’a pas fait l’objet d’une renonciation ou n’a pas cessé d’exister. 

Retenues fiscales 

GCGC effectuera des paiements au titre des débentures sans effectuer de retenue ou de déduction au titre 
d’impôts, de taxes, de droits, de cotisations ou d’autres frais de nature gouvernementale (y compris les pénalités, 
intérêts et autres obligations connexes) imposés ou prélevés par une autorité gouvernementale détenant un pouvoir 
de taxation (les « retenues fiscales »), ou pour son compte, à moins que GCGC ne soit tenue en vertu de la loi, ou 
de l’interprétation ou de l’application de celle-ci, de procéder à une retenue ou à une déduction fiscale. Il demeure 
entendu que, si GCGC est tenue en vertu de la loi, ou de l’interprétation ou de l’application de celle-ci, de procéder à 
une retenue ou à une déduction fiscale à l’égard d’un paiement effectué au moyen d’actions, GCGC aura le droit de 
retenir et de liquider sans délai le nombre d’actions nécessaire pour s’acquitter de ses obligations en matière de 
retenue et de remise. 

Modifications de l’acte de fiducie 

Les droits des porteurs de débentures, ainsi que de toute autre série de débentures pouvant être émises aux 
termes de l’acte de fiducie, peuvent faire l’objet de modifications conformément aux modalités de l’acte de fiducie. 
À cette fin, entre autres, l’acte de fiducie contiendra certaines dispositions indiquant que les porteurs de débentures 
seront liés par les résolutions adoptées aux assemblées des porteurs de débentures, par les voix exprimées par les 
porteurs d’au moins 66 2/3 % du capital des débentures, présents ou représentés par fondé de pouvoir à ces 
assemblées, ainsi que par les résolutions adoptées au moyen d’un instrument écrit signé par les porteurs d’au moins 
66 2/3 % du capital des débentures alors en circulation. Dans certains cas, la modification nécessitera, en 
remplacement ou en sus, l’assentiment des porteurs du pourcentage requis des débentures de chaque série visée. 

Offres visant des débentures 

Aux termes de l’acte de fiducie, si une offre publique d’achat au sens du Règlement 62-104 est présentée à 
l’égard des débentures et que l’initiateur procède à la prise de livraison et au règlement d’au moins 90 % des 
débentures (sauf les débentures qui, à la date de l’offre publique d’achat, sont détenues par l’initiateur ou pour son 
compte ou par des membres du même groupe que lui ou des personnes ayant des liens avec lui), celui-ci aura le droit 
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d’acquérir les débentures détenues par les porteurs de débentures qui n’auront pas accepté l’offre selon les modalités 
offertes par l’initiateur. 

Acquittement des obligations aux termes de l’acte de fiducie 

GCGC peut s’acquitter de ses obligations aux termes de l’acte de fiducie dans certaines circonstances, 
notamment en remettant au fiduciaire des débentures aux fins d’annulation la totalité des débentures en circulation 
ou en déposant auprès du fiduciaire des débentures, une fois les débentures devenues exigibles, soit à une date 
d’échéance stipulée, à une date de remboursement ou à une date de rachat en cas de changement de contrôle, un 
montant en espèces ou un nombre d’actions (selon le cas aux termes de l’acte de fiducie) suffisant pour régler la 
totalité des débentures en circulation et les autres sommes à payer aux termes de l’acte de fiducie. 

Calculs à l’égard des débentures 

GCGC est responsable d’effectuer tous les calculs à l’égard des débentures. Ces calculs comprennent 
notamment l’établissement du cours en vigueur. GCGC effectue tous ces calculs de bonne foi et, sauf erreur 
manifeste, ses calculs sont définitifs et lient les porteurs de débentures et le fiduciaire des débentures. GCGC fournit 
un tableau de ses calculs au fiduciaire des débentures et ce dernier a le droit de se fier de manière concluante aux 
calculs de GCGC sans vérification indépendante. 

Absence de responsabilité personnelle des administrateurs, des dirigeants, des employés, des filiales, des 
fondateurs et des actionnaires 

Aucun administrateur, dirigeant ou employé actuel ou futur de GCGC, de l’une de ses filiales ou d’un 
actionnaire de GCGC ou d’une entité qui le ou la remplace n’engage sa responsabilité relativement aux obligations 
de GCGC aux termes des débentures ou relativement au paiement du capital des débentures, de la prime ou de 
l’intérêt sur celles-ci, ou aux termes de toute clause restrictive, entente, déclaration ou garantie de la Société 
contenue dans l’acte de fiducie ou les débentures. En acceptant les débentures, le porteur de débentures les libère de 
toute responsabilité et renonce à les tenir responsables. Ces renonciation et décharge font partie de la contrepartie 
relative à l’émission des débentures. 

Droit applicable 

L’acte de fiducie et les débentures sont régis par les lois de la province de l’Ontario et doivent être 
interprétés conformément à celles-ci. 

Débentures globales 

Sauf dans certaines circonstances limitées, les débentures seront émises sous forme d’une débenture 
globale et devront être achetées ou transférées par l’intermédiaire d’un adhérent. À la date de clôture, le fiduciaire 
des débentures fera en sorte que les débentures soient remises à la CDS et immatriculées au nom de son prête-nom. 
Les débentures seront attestées par un ou plusieurs certificats globaux enregistrés uniquement sous forme 
d’inscriptions en compte. L’inscription des droits dans les débentures et les transferts de débentures seront effectués 
uniquement par l’intermédiaire du service de dépôt de la CDS. 

Sous réserve de ce qui est indiqué ci-après, l’acheteur qui acquiert une participation véritable dans les 
débentures (un « propriétaire véritable ») n’aura pas droit à un certificat ni à un autre écrit du fiduciaire des 
débentures ou de la CDS attestant son droit dans les débentures, et son nom ne figurera pas dans les registres tenus 
par la CDS, sauf par l’intermédiaire d’un adhérent. Cet acheteur recevra un avis d’exécution de la part du preneur 
ferme ou du courtier inscrit auprès duquel il aura acheté les débentures. 

GCGC et les preneurs fermes déclinent toute responsabilité à l’égard de ce qui suit : a) les registres ayant 
trait à la propriété véritable des débentures tenus par la CDS ou aux paiements s’y rapportant; b) la tenue, la 
supervision ou l’examen des registres relatifs aux débentures; ou c) les avis donnés ou les déclarations faites par la 
CDS, ou à son égard, qui figurent dans le prospectus et qui portent sur les règles régissant la CDS ou toute mesure 
que doit prendre la CDS, notamment en réponse à une directive de l’un de ses adhérents. Les règles régissant la CDS 
prévoient qu’elle doit agir à titre de mandataire et de dépositaire des adhérents. De ce fait, les adhérents doivent 
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s’adresser uniquement à la CDS, et les propriétaires véritables doivent s’adresser uniquement aux adhérents, pour 
obtenir le paiement du capital des débentures et de l’intérêt sur celles-ci versé par la Société à la CDS ou pour son 
compte. 

À titre de porteurs indirects de débentures, les investisseurs doivent savoir ce qui suit (sous réserve des 
situations décrites ci-après) : a) ils ne peuvent faire immatriculer les débentures à leur nom; b) ils ne peuvent avoir 
de certificats matériels ou d’autres écrits représentant leur droit dans les débentures; c) ils pourraient ne pas être en 
mesure de vendre les débentures à des institutions tenues, en vertu de la loi, de détenir des certificats matériels 
représentant les titres dont elles sont propriétaires; et d) ils pourraient ne pas être en mesure de donner les débentures 
en garantie. 

Les débentures seront émises aux propriétaires véritables sous forme entièrement nominative 
(les « certificats de débentures ») uniquement dans les situations suivantes : a) la législation applicable le requiert; 
b) le système d’inscription en compte cesse d’exister; c) GCGC ou la CDS avise le fiduciaire des débentures que la 
CDS ne veut ou ne peut plus s’acquitter de ses responsabilités à titre de dépositaire à l’égard des débentures et que 
GCGC est incapable de trouver un remplaçant qualifié; d) GCGC, à son gré, décide de mettre un terme au système 
d’inscription en compte par l’intermédiaire de la CDS; e) après la survenance d’un cas de défaut, à condition que les 
adhérents agissant pour le compte de propriétaires véritables représentant au total plus de 25 % du capital global des 
débentures alors en circulation avisent la CDS par écrit que le système d’inscription en compte tenu par 
l’intermédiaire de la CDS n’est plus dans leur intérêt, et à condition également que le fiduciaire des débentures n’ait 
pas renoncé à sanctionner le cas de défaut conformément aux dispositions de l’acte de fiducie. 

À la survenance de l’une des situations décrites dans le paragraphe précédent, le fiduciaire des débentures 
doit aviser la CDS, au nom des adhérents et des propriétaires véritables, de la disponibilité de certificats de 
débentures par l’intermédiaire de la CDS. Sur remise, par la CDS, des certificats globaux représentant les débentures 
et sur réception des instructions de la CDS en ce qui concerne les nouvelles inscriptions, le fiduciaire des débentures 
remettra les débentures sous forme de certificats de débentures et, par la suite, GCGC reconnaîtra les porteurs de ces 
certificats de débentures comme porteurs de débentures inscrits aux termes de l’acte de fiducie. 

Transfert et échange de débentures 

Les transferts de la propriété véritable des débentures représentées par des débentures globales seront 
effectués par l’intermédiaire des registres tenus par la CDS ou son prête-nom à l’égard des débentures globales (en 
ce qui a trait aux droits des adhérents) et par l’intermédiaire du registre des adhérents (en ce qui a trait aux droits de 
personnes autres que des adhérents). À moins que GCGC ne décide, à son gré, de préparer et de remettre des 
certificats de débentures, les propriétaires véritables qui ne sont pas des adhérents du système d’inscription en 
compte de la CDS, mais qui souhaitent acheter, vendre ou par ailleurs transférer leur propriété des débentures 
globales ou un autre droit dans celles-ci, peuvent le faire uniquement par l’intermédiaire des adhérents du système 
d’inscription en compte de la CDS. 

La capacité du propriétaire véritable d’un droit dans une débenture représentée par une débenture globale 
de donner cette débenture en garantie ou de prendre toute autre mesure à l’égard de ce droit (autrement que par 
l’intermédiaire d’un adhérent) peut être limitée par le fait qu’il ne détient pas de certificat matériel. 

Les porteurs inscrits de certificats de débentures, si ces certificats sont émis, peuvent transférer ces 
débentures sur paiement des taxes et autres frais connexes, s’il y a lieu, en signant et en remettant un formulaire de 
transfert avec les certificats de débentures au fiduciaire des débentures, à son bureau principal de la ville de 
Vancouver, ou dans toute autre ville qui peut être désignée par GCGC à l’occasion, auquel cas de nouveaux 
certificats de débentures seront émis en coupures autorisées du même capital global que celui des certificats de 
débentures ainsi transférés, et seront immatriculés au nom des cessionnaires. GCGC, le fiduciaire des débentures et 
autres registraires ne seront pas tenus a) d’effectuer des transferts ou échanges de débentures à une date de paiement 
de l’intérêt relativement à ces débentures ou au cours des cinq jours ouvrables qui précèdent cette date; 
b) d’effectuer des transferts ou échanges de débentures le jour où le fiduciaire des débentures choisit les débentures 
qui seront remboursées ou au cours des 15 jours ouvrables qui précèdent cette date; ou c) d’effectuer des échanges 
de débentures qui ont été choisies aux fins de remboursement ou qui font l’objet d’un avis de remboursement à 
moins que, sur remise en bonne et due forme de celles-ci aux fins de remboursement, ces débentures ne soient pas 
remboursées. 
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Paiements 

Le paiement du capital de chaque débenture globale et de l’intérêt y afférent sera effectué à la CDS ou à 
son prête-nom, selon le cas, à titre de porteur inscrit de la débenture globale, tant que le système d’inscription en 
compte sera en vigueur. Tant que la CDS ou son prête-nom sera le porteur inscrit d’une débenture globale, la CDS 
ou son prête-nom, selon le cas, sera considéré comme étant le seul propriétaire légal de la débenture globale aux fins 
de la réception du capital des débentures et de l’intérêt y afférent et à toute autre fin aux termes de l’acte de fiducie 
et des débentures. La date de clôture des registres aux fins du paiement de l’intérêt sur les débentures tombera 
cinq jours ouvrables avant la date de paiement de l’intérêt applicable. Le paiement de l’intérêt sur les débentures 
globales sera effectué par transfert électronique, virement télégraphique ou chèque certifié le jour où l’intérêt est 
payable et sera remis à la CDS ou à son prête-nom, selon le cas. 

GCGC comprend que la CDS ou son prête-nom, sur réception de tout paiement d’intérêt ou de capital à 
l’égard d’une débenture globale, portera au crédit des comptes des adhérents, à la date à laquelle l’intérêt ou le 
capital est exigible, un montant proportionnel à leur participation véritable respective dans le capital de la débenture 
globale, tel qu’il est indiqué dans les registres de la CDS ou de son prête-nom. GCGC comprend également que le 
paiement de l’intérêt et du capital par les adhérents aux propriétaires véritables de la débenture globale détenue par 
l’intermédiaire de ces adhérents sera régi par des instructions permanentes et par la pratique courante, comme c’est 
le cas pour les titres détenus dans les comptes de clients au porteur ou qui sont immatriculés au nom d’une maison 
de courtage, et relèvera de la responsabilité de ces adhérents. La responsabilité et l’obligation de GCGC à l’égard 
des paiements sur les débentures représentées par les débentures globales se limitent exclusivement et uniquement, 
tant et aussi longtemps que les débentures seront inscrites sous forme de débentures globales, au paiement de 
l’intérêt et du capital dus sur la débenture globale concernée à la CDS ou à son prête-nom. Si des certificats de 
débentures sont délivrés à la place d’une débenture globale, les paiements d’intérêt sur chaque certificat de 
débenture seront effectués par GCGC ou par le fiduciaire des débentures à titre d’agent payeur pour GCGC. Le 
remboursement du capital à l’échéance sera effectué au bureau principal du fiduciaire des débentures dans la ville de 
Vancouver (ou dans les autres villes que peut désigner GCGC à l’occasion) sur remise des certificats de débentures, 
s’il y a lieu, ou de la débenture globale.  

DESCRIPTION DES ACTIONS 

Le capital-actions autorisé de la Société se compose d’un nombre illimité d’actions sans valeur nominale. 
Chaque action confère à son porteur le droit d’assister à toutes les assemblées générales d’actionnaires et d’y voter, 
de recevoir des dividendes si les administrateurs en déclarent, et de participer à toute liquidation, dissolution ou 
cessation des activités de la Société. La Société n’a pas déclaré de dividende à l’égard des actions jusqu’à présent et 
elle ne dispose d’aucune politique officielle sur les dividendes. 

Les actionnaires de la Société sont assujettis à certaines restrictions imposées par la législation en matière 
de contrôle du jeu et les statuts constitutifs de la Société. Les restrictions et les conditions à la détention d’actions 
sont imposées par la LRJO, la GCA, la LRJNB et la NSGCA, ainsi que les modalités des licences de la Société 
obtenues auprès de la CAJO. Selon le territoire, les personnes qui détiennent ou ont l’intention d’acquérir des titres 
de la Société doivent obtenir l’approbation préalable des organismes de réglementation du jeu, déclarer 
l’information sur leur entreprise ou autre information financière ou obtenir une inscription relative aux jeux, selon le 
cas, lorsque certains seuils de propriété sont atteints. 

Les restrictions à la propriété d’actions et de titres de créance, selon le cas, sont notamment les suivantes : 

• l’approbation préalable de la GPEB est nécessaire pour l’acquisition directe ou indirecte ou la disposition par 
une personne ou un groupe de personnes agissant de concert, dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations, 
de (i) 5 % ou plus des actions avec droit de vote en circulation du capital-actions de la Société, ou (ii) un ou 
plusieurs titres émis par la Société, sauf les actions avec droit de vote décrites en (i), si le montant versé aux 
termes du titre ou des titre est égal ou supérieur à 5 % du capital versé global de la Société; 

• toute personne ayant l’intention de détenir 5 % de quelques titres de capitaux propres que ce soit de la Société 
doit communiquer à la CAJO ses renseignements personnels, d’entreprise et financiers complets, et peut être 
tenue de s’inscrire auprès de la CAJO; 
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• la Société doit déposer un formulaire de divulgation auprès du directeur de la DAJCT dans les 15 jours 
suivant l’acquisition par une personne d’un droit de propriété véritable dans la Société; l’exercice par une 
personne d’un contrôle, direct ou indirect, sur la Société; ou l’octroi par une personne d’un financement, que 
ce soit directement ou indirectement, à l’entreprise de la Société;  

• la Société doit déposer un formulaire de divulgation auprès de la DRJNB dans les cinq jours suivant tout 
changement intervenu à l’égard des porteurs de 5 % ou plus de quelques titres de capitaux propres que ce soit 
de la Société. 

Les conventions de services d’exploitation intervenues avec la SLJO, la BCLC, la SLJNB et la NSGC 
obligent la Société à obtenir auprès d’elles les approbations requises avant qu’une personne ne devienne propriétaire 
d’un nombre d’actions (ou d’actions de certaines filiales) excédant certains seuils. Aux termes des conventions de 
services d’exploitation conclues avec la SLJO, la SLJNB et la NSGC, ce seuil correspond à une participation égale 
ou supérieure à 10 % des actions. Aux termes de la convention de services d’exploitation conclue avec la BCLC, ce 
seuil correspond à une participation égale ou supérieure à 5 % des actions. 

Afin de favoriser et d’assurer la conformité de la Société avec les diverses restrictions à la propriété de ses 
titres, les statuts constitutifs de la Société contiennent des dispositions précises (les « restrictions à la propriété 
d’actions ») qui limitent la capacité d’un actionnaire d’acquérir, directement ou indirectement, soit 5 % ou plus 
(dans le cas de la BCLC) soit 10 % ou plus (dans le cas de la SLJO, de la SLJNB et de la NSGC) des actions en 
circulation de la Société sans avoir obtenu au préalable le consentement requis d’un tiers ou l’approbation des 
organismes de réglementation. Ces dispositions viennent s’ajouter aux autres dispositions des statuts constitutifs de 
la Société qui obligent toute personne souhaitant acquérir plus de 5 % des actions en circulation de la Société à 
remettre un préavis à celle-ci ou à obtenir l’approbation préalable de celle-ci. 

Les restrictions à la propriété d’actions prévoient qu’une personne qui acquiert, qui s’engage à acquérir ou 
qui détient 5 % ou plus (dans le cas de la BCLC) ou 10 % ou plus (dans le cas de la SLJO, de la SLJNB et de la 
NSGC) des actions en circulation de la Société ou qui est propriétaire véritable de tels pourcentages des actions en 
circulation ou qui exerce une emprise sur de tels pourcentages ou plus de ces actions, ne peut acquérir ou aliéner 
les actions de la Société sans respecter les modalités des restrictions à la propriété d’actions. Aux termes de ses 
statuts constitutifs, la Société peut s’assurer du respect, ou peut être tenue par les organismes de réglementation 
d’assurer le respect, des restrictions à la propriété d’actions en exigeant l’aliénation ou le transfert des actions dont la 
détention entre en contravention avec les statuts constitutifs, en plaçant une interdiction de transfert sur les actions, 
en suspendant les droits de vote qui y sont rattachés ou en demandant une injonction ou tout autre redressement afin 
de s’assurer que ces restrictions sont respectées. 

Les restrictions à la propriété d’actions sont décrites dans la notice annuelle sous la rubrique intitulée 
« Description de la structure du capital – Restrictions à la propriété de titres » intégrée par renvoi aux présentes. 

PLACEMENTS ANTÉRIEURS 

Pour la période de 12 mois précédant la date du prospectus, la Société a émis les actions et les actions 
suivantes et les titres suivants permettant d’obtenir des actions par voie d’exercice ou de conversion : 

Date d’émission Actions émises 
Prix d’exercice par 

action pour les actions 
émises ($) 

Options 
octroyées 

Prix d’exercice par 
action pour les 

actions octroyées ($)  

     Du 14 février au 
28 février 2019 367 200 20,12 - - 

Mars 2019 12 667 13,64  590 000 50,31 

 2 999 16,10 - - 

 
244 300 20,12 - - 

  1 867 24,07 - - 
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Avril 2019  17 332 16,10 - - 

 14 500 20,12 - - 
  41 100 24,07 - - 
Mai 2019  1 000  24,07 - - 
Juin 2019  2 400 16,10 - - 

 1 750 20,12 - - 
  7 933 24,07 - - 
Juillet 2019  8 567  24,07 - - 
Août 2019  1 16,10 - - 

 1 750 20,12 - - 
  15 067 24,07 - - 
Septembre 2019  300  24,07 - - 
Octobre 2019  11 849  16,10 - - 

 55 600 20,12 - - 
  6 199 24,07 - - 
Novembre 2019  53 950 16,10  590 000 38,94 

 71 000 20,12 - - 
  52 666 24,07 - - 
Decembre 2019  1 932 16,10  35 000 43,12 

 40 734 20,12 - - 
  9 101 24,07 - - 
Janvier 2020  15 500 16,10 - - 

 25 867 20,12 - - 
  16 517 24,07 - - 
Du 1er février au 
21 février 2020 

 14 900 16,10 - - 
30 000 24,07 - - 

COURS ET VOLUME DES OPÉRATIONS 

Les actions sont négociées à la TSX sous le symbole « GC ». Le tableau suivant fait état de la fourchette 
des cours des actions et du volume des opérations sur celles-ci publiés par la TSX pour la période de 12 mois 
précédant la date du prospectus. Le 7 février 2020, soit le dernier jour de bourse avant l’annonce du placement, le 
cours de clôture des actions s’établissait 39,86 $. Le tableau suivant fait état des cours de clôture minimums et 
maximums publiés et du volume mensuel total des opérations sur les actions en circulation publiés par la TSX pour 
les périodes indiquées. 

Mois 
Fourchette des cours à la TSX ($) 

Volume total Haut Bas 
Février 2019 54,92 51,55 3 208 769 
Mars 2019 55,77 49,33 7 314 802 
Avril 2019 53,04 48,63 4 677 791 
Mai 2019 49,61 41,49 7 623 354 
Juin 2019 44,43 40,91 3 079 306 
Juillet 2019 45,89 43,82 2 522 216 
Août 2019 43,63 38,57 3 655 385 
Septembre 2019 42,40 39,70 3 139 820 
Octobre 2019 42,33 40,30 3 547 505 
Novembre 2019 42,62 38,30 3 723 308 
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Mois 
Fourchette des cours à la TSX ($) 

Volume total Haut Bas 
Décembre 2019 43,72 41,61 2 937 212 
Janvier 2020 43,05 39,85 2 147 865 
Du 3 au 21 février 2020 45,12 39,51 2 784 712 

FACTEURS DE RISQUE 

Un placement dans les débentures comporte certains risques. Avant d’investir, il est recommandé aux 
investisseurs d’examiner attentivement, à la lumière de leur propre situation financière, les facteurs de risque 
énoncés ci-après ainsi que les autres renseignements qui figurent dans le prospectus et les documents qui y sont 
intégrés par renvoi, dont les facteurs de risque mentionnés à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle.  

Capacité de paiement 

La capacité de GCGC d’effectuer les paiements à la date prévue ou de refinancer ses titres de créance, 
notamment les débentures, dépend de sa situation financière et de son rendement d’exploitation, lesquels sont 
assujettis à un certain nombre de facteurs indépendants de sa volonté. 

GCGC exerce ses activités, directement et indirectement, par l’entremise de certaines filiales. Par 
conséquent, GCGC se fie aux distributions et à d’autres paiements de la part de ces filiales pour générer une partie 
des fonds nécessaires au remboursement du capital des débentures et au paiement de l’intérêt sur celles-ci. La 
capacité de ces filiales d’effectuer des distributions et d’autres paiements, notamment des dividendes à GCGC, peut 
être limitée par, entre autres facteurs, la disponibilité des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, les 
restrictions contractuelles prévues aux termes des instruments d’emprunt de GCGC, les lois sur les sociétés et 
d’autres lois applicables et les conventions visant les filiales de GCGC. Les conventions de crédit pour chacune 
d’OTG, d’OGWGLP et d’OGELP autorisent les distributions uniquement lorsque leur levier financier total respectif 
(soit le ratio de la dette par rapport au résultat) n’excède pas certains seuils (à l’exception de certains paiements 
autorisés aux termes des conventions de gestion et de prestation de services). La Société pourrait aussi, selon les 
modalités de ses conventions de société en commandite, ne pas être en mesure de faire de distributions. OTG et 
OGWGLP ne sont pas autorisées à faire des distributions jusqu’à l’achèvement de la construction de certaines 
installations pour laquelle elles ont reçu du financement. 

GCGC pourrait ne pas être en mesure de maintenir les flux de trésorerie provenant de ses activités 
d’exploitation à un niveau suffisant pour lui permettre de rembourser le capital de ses dettes, dont les débentures, et 
de verser une prime, s’il y a lieu, ainsi que l’intérêt sur celles-ci. Se reporter à la rubrique « Ratio de couverture par 
le bénéfice » relativement au risque que GCGC puisse être incapable de rembourser le capital des débentures ou de 
verser l’intérêt sur celles-ci au moment de leur exigibilité. 

Si ses flux de trésorerie et ressources en capital ne suffisent pas à financer ses obligations liées au service 
de sa dette, GCGC pourrait éprouver d’importants problèmes de liquidité et se voir forcée de réduire ou de retarder 
des investissements ainsi que des dépenses d’investissement ou de céder des actifs ou activités d’importance, de 
mobiliser des capitaux supplémentaires, au moyen de financements par emprunt ou par capitaux propres, ou encore 
de restructurer ou de refinancer sa dette, y compris les débentures. GCGC pourrait ne pas être en mesure de mettre 
en œuvre ces solutions de rechange, ou de le faire selon des modalités raisonnables sur le plan commercial ou du 
tout. Même si elles sont fructueuses, ces solutions pourraient ne pas permettre à GCGC de s’acquitter de ses 
obligations liées au service de sa dette. 

L’incapacité de GCGC de générer des flux de trésorerie suffisants pour s’acquitter de ses titres de créance, 
ou de refinancer sa dette, ou de le faire selon des modalités raisonnables sur le plan commercial ou du tout, pourrait 
avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, ses résultats d’exploitation, sa situation financière et sa 
capacité de s’acquitter de ses obligations aux termes des débentures. 

Les débentures ne sont pas notées par une agence de notation désignée et GCGC ne projette pas 
actuellement de demander une notation de crédit. 
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Emploi du produit tiré du placement 

GCGC entend présentement affecter le produit net tiré du placement de la manière indiquée dans la 
rubrique « Emploi du produit » du prospectus. La direction, toutefois, dispose d’une latitude dans l’affectation réelle 
du produit net et peut choisir d’affecter le produit différemment de ce qui est indiqué dans la rubrique « Emploi du 
produit » si elle estime qu’il serait dans l’intérêt de GCGC de le faire. L’omission par la direction d’affecter ces 
fonds de manière effective pourrait avoir une incidence défavorable importante sur l’entreprise de GCGC. 

Marché pour la négociation des titres 

Il n’existe à l’heure actuelle aucun marché pour la vente des débentures et il peut être impossible pour les 
souscripteurs de revendre les débentures acquises aux termes du prospectus. Rien ne garantit qu’un marché de 
négociation actif se formera pour les débentures après le placement ou, si un marché se forme, que le cours des 
débentures dans le cadre du placement s’y maintiendra. Si un marché actif pour les débentures ne se forme pas ou 
n’est pas maintenu, les cours auxquels les débentures seront négociées pourraient en être défavorablement touchés. 

Le cours des débentures peut être volatil et assujetti à d’importantes fluctuations, en plus d’être fondé sur 
plusieurs facteurs, notamment les suivants : a) les taux d’intérêt en vigueur que versent les sociétés semblables à 
GCGC; b) la situation générale des marchés des capitaux et du crédit; c) la volatilité des taux d’intérêt; d) les 
marchés pour les titres similaires; e) la situation financière, les résultats d’exploitation et les perspectives de GCGC; 
f) la publication des résultats prévisionnels pour GCGC ou d’autres rapports d’analyse et spéculations visant GCGC 
dans la presse ou chez les investisseurs; g) l’évolution du secteur dans lequel GCGC exerce ses activités ainsi que la 
concurrence la touchant et h) la situation des marchés et la conjoncture économique en général. 

La situation des marchés des capitaux et du crédit et les taux d’intérêt en vigueur ont fluctué dans le passé 
et pourraient vraisemblablement fluctuer de nouveau à l’avenir. Les fluctuations visant ces facteurs pourraient avoir 
un effet défavorable sur le cours des débentures. Rien ne garantit que le cours des débentures ne fera pas l’objet 
d’importantes fluctuations à l’avenir, notamment des fluctuations sans lien avec le rendement de GCGC. 

Les rendements obtenus sur des titres comparables auront un effet sur la valeur marchande des débentures. 
En supposant que tous les autres facteurs demeurent constants, la valeur marchande des débentures baissera à 
mesure qu’augmentera le rendement des titres comparables, et vice-versa. 

Dette de rang supérieur et débentures non garanties 

Les débentures seront (i) subordonnées à toutes les dettes garanties de premier rang, existantes et futures, 
de GCGC et (ii) subordonnées à toutes les dettes garanties, existantes et futures, de GCGC qui ne sont pas des dettes 
garanties de premier rang, mais seulement dans la mesure de la valeur des actifs donnés en garantie de ces autres 
dettes garanties. Par conséquent, si GCGC fait faillite, procède à la liquidation de ses actifs ou à une restructuration, 
ou si elle conclut certaines autres opérations, ses actifs seront affectés au règlement de ses obligations ayant trait à 
ses débentures uniquement lorsqu’elle aura remboursé intégralement la totalité de ses dettes garanties de premier 
rang. Se reporter à la rubrique « Description des débentures — Rang et subordination ». 

Les débentures ne sont pas garanties par les filiales de GCGC et sont par conséquent structurellement 
subordonnées à l’ensemble des dettes et obligations existantes et futures, y compris les dettes et les engagements liés 
au commerce, de ces filiales, à la dette non garantie de GCGC qui est garantie par les filiales de GCGC et aux 
réclamations des créanciers de ces filiales, sauf si GCGC est un créancier de ces filiales dont le rang est au moins 
égal à celui des autres créanciers. Par conséquent, en cas d’insolvabilité, de liquidation, de restructuration, de 
dissolution volontaire ou involontaire d’une telle filiale, la totalité des créanciers de cette filiale (notamment les 
fournisseurs) seront intégralement payés à même les actifs de cette filiale avant que GCGC n’ait droit à quelque 
paiement que ce soit. Les actifs résiduels après ces paiements pourraient ne pas suffire à régler les montants 
exigibles à l’égard de la totalité ou d’une partie des débentures alors en circulation. 

Au 30 septembre 2019, la dette consolidée à long terme de GCGC (compte non tenu des garanties et des 
engagements intersociétés entre GCGC et ses filiales) totalisait environ 689,7 millions de dollars à l’exclusion des 
lettres de crédit et sans tenir compte de l’incidence des coûts liés à l’opération non amortis. 
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Absence de protection contractuelle 

L’acte de fiducie ne restreindra pas la capacité de GCGC de contracter des dettes supplémentaires à l’égard 
de fonds empruntés ou d’autres obligations, notamment des dettes garanties de premier rang ou d’autres dettes 
garanties (qui seraient de rang supérieur aux débentures jusqu’à concurrence des biens donnés en garantie de ces 
dettes), des dettes non garanties et non subordonnées (qui seraient de rang égal aux débentures), ainsi que des passifs 
ou des obligations qui ne sont pas des dettes. De plus, l’acte de fiducie ne restreindra pas la capacité de GCGC de 
grever ses biens d’une hypothèque, d’une charge ou d’une sûreté afin de garantir des dettes ou obligations. L’acte de 
fiducie n’interdira pas non plus à GCGC de verser des dividendes ni ne limitera sa capacité à le faire, sauf si un cas 
de défaut s’est produit et n’a pas été corrigé ni fait l’objet d’une renonciation, lesquels dividendes, s’ils sont payés, 
réduiront les flux de trésorerie et actifs de GCGC disponibles au remboursement par anticipation ou à l’échéance des 
débentures. L’acte de fiducie ne prévoira aucune disposition précise visant à protéger les porteurs de débentures en 
cas d’opération avec endettement visant GCGC à l’avenir. Si le niveau d’endettement actuel de GCGC augmentait, 
les risques connexes la visant actuellement s’intensifieraient. 

Si GCGC contracte des dettes supplémentaires au titre de fonds empruntés ou d’autres obligations ou 
passifs, cela pourrait avoir pour effet de réduire le montant du produit distribué aux porteurs de débentures dans le 
cadre d’une procédure d’insolvabilité, de liquidation, de restructuration ou de dissolution volontaire ou involontaire 
ou autre visant GCGC. Si GCGC contracte des obligations supplémentaires de rang égal aux débentures, sous 
réserve des accords de garantie, les créanciers de ces obligations auront le droit de partager proportionnellement 
avec les porteurs de débentures tout produit distribué dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, de liquidation, 
de restructuration ou de dissolution volontaire ou involontaire ou autre visant GCGC. 

Aucune garantie au titre du financement futur 

GCGC pourrait avoir besoin de refinancer certains de ses titres de créance à leur échéance ou auparavant ou 
encore d’obtenir du financement supplémentaire à l’avenir. La capacité d’obtenir ce financement supplémentaire 
dépendra de plusieurs facteurs, notamment la conjoncture des marchés et le rendement opérationnel de GCGC. Rien 
ne garantit que ce financement sera à la disposition de GCGC, ou qu’il le sera selon des modalités favorables. Si le 
financement est possible au moyen de la vente de titres de créance ou de capitaux propres ou encore 
d’immobilisations, les modalités de ce financement pourraient ne pas être favorables pour GCGC. L’impossibilité de 
mobiliser des capitaux lorsque c’est nécessaire pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les activités 
de GCGC, sa situation financière et ses résultats d’exploitation. 

Incapacité de financer une offre de rachat des débentures à la suite d’un changement de contrôle  

Si GCGC fait l’objet d’un changement de contrôle, elle sera tenue de procéder à une offre de rachat visant 
la totalité des débentures en circulation au comptant si certaines opérations constituent un changement de contrôle. 
GCGC ne peut garantir aux porteurs de débentures que, si besoin est, elle disposera d’espèces ou d’autres ressources 
financières suffisantes au moment concerné ou qu’elle sera en mesure d’obtenir le financement nécessaire pour 
acquitter le prix de rachat des débentures en espèces. La capacité de GCGC de racheter les débentures dans cette 
éventualité pourrait être limitée par une loi, par l’acte de fiducie, par les modalités d’un contrat en vigueur ou futur 
visant les facilités de crédit de GCGC ou d’autres dettes ou engagements de GCGC qui remplaceraient, 
compléteraient ou modifieraient sa dette future. Les futures conventions de crédit ou autres de GCGC pourraient 
prévoir des dispositions lui interdisant de racheter les débentures sans le consentement des prêteurs ou d’autres 
parties à ces conventions. Si l’obligation d’offrir de racheter les débentures naît à un moment où GCGC n’a pas le 
droit de procéder au rachat ou au remboursement des débentures, elle pourrait demander aux prêteurs de consentir 
au rachat des débentures ou tenter de refinancer les emprunts prévoyant cette disposition restrictive. À défaut 
d’obtenir ce consentement ou le refinancement de ces emprunts, GCGC n’aura pas le droit de racheter les 
débentures. L’omission par GCGC de racheter les débentures constituerait un cas de défaut à l’égard de l’acte de 
fiducie, ce qui pourrait constituer un cas de défaut à l’égard de ses autres emprunts à ce moment-là. Se reporter à la 
rubrique « Description des débentures — Changement de contrôle ». 

Si les porteurs de débentures détenant au moins 90 % des débentures déposent leurs débentures en réponse 
à une offre de rachat en cas de changement de contrôle, GCGC pourra racheter le reliquat des débentures selon les 
mêmes modalités. Se reporter à la rubrique « Description des débentures — Changement de contrôle ». 
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Les porteurs de débentures pourraient ne pas être en mesure de déterminer s’il s’est produit un changement 
de contrôle  

La définition de changement de contrôle comporte une expression traitant de la vente, du transfert ou de la 
disposition, direct ou indirect, de la « totalité ou quasi-totalité » des biens ou actifs de GCGC. Bien qu’il y ait un peu 
de jurisprudence portant sur l’interprétation de l’expression « quasi-totalité », il n’existe aucune définition précise de 
cette expression en vertu du droit en vigueur. Par conséquent, rien ne garantit qu’un porteur de débentures pourrait 
contraindre GCGC à racheter les débentures par suite de la vente, du transfert ou de la disposition de moins de la 
totalité des biens et actifs de celle-ci à une autre personne ou à un autre groupe. 

Les intérêts de la majorité des porteurs de débentures pourraient ne pas converger avec ceux des autres 
porteurs de débentures 

Les débentures seront émises sous la forme d’une ou plusieurs débentures globales immatriculées au nom 
de la CDS. Les droits et intérêts des porteurs véritables de débentures seront régis par les modalités de l’acte de 
fiducie, et ces porteurs seront représentés par le fiduciaire des débentures nommé aux termes de cet acte de fiducie. 
Le fiduciaire des débentures recevra des instructions des porteurs de débentures conformément aux modalités de 
l’acte de fiducie, lequel pourrait prévoir qu’un nombre minimum de porteurs de débentures doivent voter en faveur 
d’une mesure pour que celle-ci soit mise en œuvre. De ce fait, le fiduciaire des débentures pourrait recevoir des 
instructions d’un ou de plusieurs porteurs de débentures institutionnels qui maintiennent une participation notable 
dans les débentures. Ces porteurs de débentures pourraient ne pas avoir les mêmes intérêts à l’égard de certains 
résultats que d’autres porteurs de débentures. 

Par ailleurs, si la propriété véritable des débentures est détenue par un grand nombre de porteurs, le 
fiduciaire des débentures pourrait ne pas recevoir d’instructions, ou ne pas en recevoir en temps opportun. Si le 
fiduciaire des débentures n’est pas en mesure d’obtenir des instructions en temps opportun de la part des porteurs de 
débentures, les porteurs de débentures pourraient ne pas obtenir le résultat qu’ils auraient atteint si le fiduciaire des 
débentures les avait reçues en temps utile. 

Les lois canadiennes en matière de faillite et d’insolvabilité pourraient nuire à l’exercice de droits et recours 
aux termes des débentures 

Les dispositions en matière de restructuration de la législation fédérale canadienne applicable en matière de 
faillite, d’insolvabilité et de restructuration pourraient retarder les droits et recours exercés ou envisagés par le 
fiduciaire des débentures si GCGC se place sous la protection de cette législation. Ainsi, la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité (Canada) et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) contiennent 
toutes deux des dispositions permettant à la personne insolvable d’obtenir une suspension des procédures entamées 
par ses créanciers et de déposer une proposition soumise au vote des diverses catégories de créanciers visés. Une 
proposition de restructuration, si elle était acceptée par la majorité requise de chaque catégorie de créanciers visés, et 
si elle était approuvée par le tribunal canadien compétent, lierait la totalité des créanciers au sein de chaque catégorie 
visée, y compris les créanciers qui n’ont pas voté en faveur de la proposition. En outre, cette législation, dans 
certains cas, permet au débiteur insolvable de conserver la possession de ses biens et d’en assurer l’administration, 
sous réserve de la supervision du tribunal, même s’il est en défaut aux termes de l’acte d’emprunt applicable, 
pendant la période de suspension des procédures. Les pouvoirs des tribunaux en vertu de la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité (Canada), et surtout en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies 
(Canada), ont été interprétés et exercés largement de manière à protéger l’entité en restructuration contre les mesures 
prises par les créanciers et d’autres parties. Par conséquent, GCGC ne peut prédire si des paiements au titre des 
débentures seraient effectués advenant une procédure de faillite, d’insolvabilité ou de restructuration, pas plus 
qu’elle ne peut prévoir si le fiduciaire des débentures pourrait exercer ses droits aux termes de l’acte de fiducie, ni 
quand il pourrait le faire, ni si les porteurs de débentures recevraient un dédommagement en cas de retard dans le 
remboursement du capital et le paiement de l’intérêt et des frais, y compris les honoraires et débours des fiduciaires 
respectifs, ni l’ampleur d’un tel dédommagement, le cas échéant. 
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Remboursement avant l’échéance 

GCGC ne pourra rembourser les débentures avant le 31 décembre 2022. À compter du 31 décembre 2022 
et avant le 31 décembre 2023, la Société pourra rembourser les débentures à un prix de remboursement 
correspondant à 103,9375 % de leur capital, majoré de l’intérêt couru et impayé sur celles-ci, s’il y a lieu, jusqu’à la 
date fixée pour le remboursement, exclusivement. À compter du 31 décembre 2023 et avant le 31 décembre 2024, la 
Société pourra rembourser les débentures à un prix de remboursement correspondant à 102,625 % de leur capital, 
majoré de l’intérêt couru et impayé sur celles-ci, s’il y a lieu, jusqu’à la date fixée pour le remboursement, 
exclusivement. À compter du 31 décembre 2024 et avant le 31 décembre 2025, la Société pourra rembourser les 
débentures à un prix de remboursement correspondant à 101,3125 % de leur capital, majoré de l’intérêt couru et 
impayé sur celles-ci, s’il y a lieu, jusqu’à la date fixée pour le remboursement, exclusivement. À compter du 
31 décembre 2025 et avant la date d’échéance, la Société pourra rembourser les débentures à un prix correspondant 
à leur capital, majoré de l’intérêt couru et impayé, s’il y a lieu, jusqu’à la date fixée pour le remboursement, 
exclusivement. Les porteurs de débentures doivent savoir que cette option de remboursement peut être exercée si 
GCGC est en mesure d’obtenir du refinancement à un taux d’intérêt inférieur ou si le remboursement des débentures 
est dans son intérêt. Se reporter à la rubrique « Description des débentures — Remboursement par anticipation 
facultatif ». 

Les porteurs de débentures auront des droits de porteurs de titres de capitaux propres uniquement si GCGC 
rembourse les débentures en émettant des actions 

GCGC a le droit, à son gré, de rembourser par anticipation ou à l’échéance l’encours du capital des 
débentures en émettant des actions supplémentaires au lieu d’effectuer un paiement en espèces. Si GCGC exerce 
cette option, les porteurs de débentures deviendront des porteurs de titres de capitaux propres de GCGC et, par 
conséquent, seront assujettis aux risques et incertitudes de nature générale visant les actionnaires, notamment la 
capacité de faire valoir des droits uniquement en qualité d’actionnaires.  

Le prix payé par débenture pourrait n’avoir aucun lien avec le cours auquel les titres de capitaux propres 
pouvant être émis au remboursement par anticipation ou à l’échéance des débentures peuvent se négocier après le 
placement. GCGC ne peut prédire le cours auquel les actions se négocieront et rien ne garantit qu’un marché de 
négociation actif se maintiendra à l’égard des actions ni quel sera le prix réalisé à la vente d’actions. 

Il se pourrait qu’en vertu de modifications apportées à la législation fiscale, des retenues d’impôt doivent être 
effectuées sur des paiements versés aux porteurs de débentures 

Aux termes de l’acte de fiducie, GCGC ne sera pas tenue d’augmenter le montant de l’intérêt ou d’autres 
paiements aux porteurs de débentures si elle doit retenir des montants au titre de l’impôt sur le revenu ou d’autres 
taxes ou impôts similaires sur le paiement de l’intérêt ou d’autres sommes à l’égard des débentures. Compte tenu des 
dispositions de la LIR en vigueur à la date des présentes, aucune retenue n’est généralement requise à l’égard des 
paiements aux porteurs de débentures qui résident au Canada ou aux États-Unis et n’ont pas de lien de dépendance 
avec GCGC aux fins de l’application de la LIR. En revanche, rien ne garantit que les lois fiscales ou les conventions 
fiscales applicables ne seront pas modifiées de manière à obliger GCGC d’effectuer des retenues sur ces montants au 
titre de l’impôt. Se reporter à la rubrique intitulée « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes ». 

Aucune garantie quant à l’admissibilité des débentures pour certains placements 

GCGC tentera de veiller à ce que les débentures et les actions pouvant être émises au gré de GCGC au 
moment du remboursement par anticipation ou à l’échéance des débentures demeurent des placements admissibles 
pour les fiducies régies par des REER, des FERR, des régimes de participation différée aux bénéfices (sauf, dans le 
cas des débentures, un régime de participation différée aux bénéfices auquel a cotisé GCGC ou un employeur qui a 
un lien de dépendance avec GCGC), des REEE, des REEI et des CELI. Aucune garantie ne peut être donnée à cet 
égard. La LIR impose des pénalités aux régimes qui acquièrent ou détiennent des placements non admissibles. 
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Les débentures pourraient être remboursées en actions, dont le cours serait volatil 

GCGC pourrait rembourser le capital total des débentures au remboursement par anticipation ou à 
l’échéance en émettant des actions supplémentaires plutôt qu’en versant une somme en espèces. Le cours des titres 
de capitaux propres de sociétés inscrites à la cote d’une bourse a connu une importante volatilité par le passé, 
souvent en raison de facteurs qui ne sont liés ni au rendement financier ni aux perspectives des sociétés visées. Ces 
facteurs incluent des événements d’ordre macroéconomique au Canada, en Amérique du Nord et à l’échelle 
internationale, et la perception des marchés quant à l’attrait de certains secteurs. Le cours des actions est également 
susceptible d’être grandement touché par des changements ponctuels dans les résultats d’exploitation, la situation 
financière, la liquidité et d’autres facteurs internes de GCGC. 

Les actionnaires pourraient subir la dilution découlant d’émissions futures d’actions 

GCGC pourrait rembourser des débentures en circulation (y compris payer une prime sur celles-ci) ou le 
capital impayé de celles-ci à l’échéance des débentures en émettant des actions supplémentaires, ou réunir des fonds 
dans l’avenir dans le cadre de la vente d’actions supplémentaires ou de titres convertibles en actions. GCGC pourrait 
également choisir de payer l’intérêt sur les débentures en livrant des actions au fiduciaire des débentures 
conformément aux modalités de l’acte de fiducie. Ces émissions pourraient diluer les participations des porteurs 
d’actions et avoir des répercussions négatives sur le cours des actions, y compris celles émises par GCGC lors du 
remboursement du capital des débentures au remboursement par anticipation ou à l’échéance. 

Le risque de fraude ou de tricherie auquel est régulièrement exposé le secteur du jeu 

Les joueurs dans les casinos de la Société pourraient commettre des actes frauduleux ou tricher dans le but 
d’accroître leurs gains. Les actes frauduleux ou tout acte de tricherie pourraient faire appel à l’usage de jetons 
contrefaits ou à autres tactiques, possiblement par collusion avec les employés de la Société. À l’interne, des actes 
de tricherie pourraient également être posés par collusion avec des croupiers, des membres du personnel de 
surveillance, des gérants de plancher ou d’autres employés travaillant au casino ou dans des zones de jeu. Le défaut 
de découvrir de tels actes ou stratagèmes en temps voulu aurait un effet défavorable sur les recettes de la Société 
provenant du jeu. De plus, la publicité négative associée à de tels stratagèmes pourrait nuire à sa réputation et avoir 
un effet défavorable important sur ses activités, sa situation financière et ses résultats d’exploitation. 

Lois régissant la consommation et la vente d’alcool et licences pour débit de boisson 

La consommation et la vente d’alcool dans les installations de jeux sont strictement réglementées dans les 
territoires où la Société exerce des activités au moyen de la délivrance de licences pour débit de boisson, de la 
surveillance et du contrôle des conditions des licences pour débit de boisson et des conditions connexes de ces 
licences. Rien ne garantit que la réglementation sur la consommation et la vente d’alcool dans les installations de 
jeux ne changera pas dans le futur. Les modifications apportées à la réglementation concernant la délivrance de 
licences pour débit de boisson, la surveillance et le contrôle des conditions de ces licences et les conditions connexes 
de ces licences, pourraient avoir un effet défavorable sur les activités et les produits liés aux jeux provenant des 
casinos de la Société. 

Des conditions météorologiques inhabituelles ou des catastrophes naturelles pourraient avoir une incidence 
défavorable sur les activités, l’exploitation et les résultats financiers de la Société. 

Des conditions météorologiques extrêmes dans les régions où les propriétés de la Société sont situées 
pourraient avoir une incidence négative sur l’entreprise et les activités de cette dernière. Des chutes de neige 
importantes inhabituelles ou fréquentes, des tempêtes de verglas, des tempêtes de pluie, des incendies de forêts ou 
d’autres conditions météorologiques extrêmes pendant une période prolongée pourraient rendre difficiles les visites 
des clients de la Société à ses propriétés et, par conséquent, réduire ses revenus ou autrement avoir une incidence 
défavorable sur son entreprise ou ses activités. De plus, des catastrophes naturelles comme des ouragans, des 
tornades et des tremblements de terre, ou une combinaison de ces facteurs ou d’autres facteurs, pourraient 
endommager gravement ou détruire une ou plusieurs des propriétés de la Société situées dans les régions touchées, 
et ainsi perturber ses activités commerciales et avoir une incidence négative sur les résultats financiers de la Société.  
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Éclosion de maladies 

Une éclosion à l’échelle locale, régionale, nationale ou internationale d’une maladie contagieuse, y compris 
le coronavirus COVID-19, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, le syndrome respiratoire aigu sévère, la 
grippe A (H1N1), la grippe aviaire ou d’autres maladies similaires, pourrait décourager les clients de fréquenter les 
installations de la Société, ou pourrait causer une pénurie d’employés qui travaillent aux installations de la Société, 
une interruption de l’approvisionnement en fournitures effectué par des tierces parties sur lesquelles la Société 
compte, inciter le gouvernement à adopter une réglementation ayant une incidence défavorable sur l’entreprise et les 
activités de la Société ou autrement avoir une incidence défavorable importante sur l’entreprise, les activités, la 
situation financière et les résultats d’exploitation de la Société. Une telle incidence négative pourrait être rapide et 
inattendue. 

AUDITEUR, AGENT DES TRANSFERTS, AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES ET 
FIDUCIAIRE DES DÉBENTURES 

L’auditeur de la Société est Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., comptables professionnels agréés, Vancouver, 
Colombie-Britannique. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. est indépendante de la Société au sens des règles de déontologie 
du Chartered Professional Accountants of British Columbia. 

L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres pour les actions est Services aux 
investisseurs Computershare inc. à son bureau principal de Vancouver, Colombie-Britannique. Le fiduciaire pour les 
débentures est Société de fiducie Computershare du Canada à son bureau principal de Vancouver, Colombie-
Britannique. 

INTÉRÊTS DES EXPERTS  

Les questions abordées aux rubriques « Admissibilité aux fins de placement » et « Certaines incidences 
fiscales fédérales canadiennes » ainsi que d’autres questions d’ordre juridique liées à l’émission et à la vente des 
débentures seront examinées par McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte de GCGC et par Osler, Hoskin & 
Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l., pour le compte des preneurs fermes. En date du prospectus, les associés et avocats de 
McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l., collectivement, et les associés et avocats d’Osler, Hoskin & 
Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l., collectivement, étaient propriétaires, véritables ou inscrits, de moins de 1 % des titres en 
circulation de GCGC, des membres de son groupe et des personnes qui ont un lien avec elle. 

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires du Canada confère au 
souscripteur ou à l’acquéreur un droit de résolution. Ce droit ne peut être exercé que dans les deux jours ouvrables 
suivant la réception réelle ou réputée du prospectus et des modifications. Dans plusieurs provinces et territoires, la 
législation permet également au souscripteur ou à l’acquéreur de demander la nullité ou, dans certains cas, la 
révision du prix ou des dommages-intérêts si le prospectus contient de l’information fausse ou trompeuse ou ne lui a 
pas été transmis. Ces droits doivent être exercés dans les délais prévus. On se reportera aux dispositions applicables 
et on consultera éventuellement un avocat. 
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ATTESTATION DE LA SOCIÉTÉ 

Le 24 février 2020 

Le prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, révèle de façon complète, 
véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement, conformément à la législation en 
valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada. 

 
(signé) Rod N. Baker (signé) Matthew A. Newsome 
Chef de la direction Vice-président, Finances 

 

Au nom du conseil d’administration 

  
(signé) Mark A. Davis 

Administrateur 
(signé) Karen A. Keilty 

Administratrice 
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ATTESTATION DES PRENEURS FERMES 

Le 24 février 2020 

À notre connaissance, le prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, révèle de 
façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement, conformément à 
la législation en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada.  

MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 
 

Par : (signé) Kathy Butler 
 

SCOTIA CAPITAUX INC. 
 

Par : (signé) Andrew McLenan 
 

 
BMO NESBITT BURNS INC. 

 
Par : (signé) Jamie Rogers 

 
 

RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC. 
 

Par : (signé) Steve Borritt 
 

 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 
Par : (signé) Bradley Spruin 

 

VALEURS MOBILIÈRES TD INC. 
 

Par : (signé) Edward J. McGurk 
 

 
RAYMOND JAMES LTÉE 

 
Par : (signé) Russell Green 

 
CORPORATION CANACCORD GENUITY 

 
Par : (signé) Michael Kogan 

 
INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC. 

 
Par : (signé) John Rak 

 
 

VALEURS MOBILIÈRES CORMARK INC. 
 

Par : (signé) Alfred Avanessy 
 

VALEURS MOBILIÈRES HSBC (CANADA) INC. 
 

Par : (signé) Janet Wan 
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